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I

Oxyopidae et Agelenidae.

M. le Prof. D'" Y. Sjôstedt a bien voulu me charger de pour-

suivre l'étude (commencée par M. A. Tullgren en 1910] des

Araignées recueillies au cours de l'expédition suédoise au Kili-

mandjaro et au Mérou en 1905 et 1906 '. C'est avec le plus grand

empressement que j'ai accepté de décrire les représentants

d'une l'aune très intéressante, sur laquelle on ne possédait

jusqu'ici que fort peu de renseignements^.

' Les localités le plus souveut citées dans ce travail sont, sur le Kilimandjaro

(6010">) : Kileiua, Moschi, Kibonoto (zone inférieure, steppe ; zone des cultures,

1300-1900°": zone forestière des pluies, 2000-3500™), Kiboscho 3000-4000"»
;

sur le Mérou (i730"M, zone inférieure et zone de 3000-3500">. Il faut citer encore,

dans le voisinage du Mérou : à l'Est, les lacs des Hippopotames; au Nord-Est,

les lacs sodifères, et au Nord, Ngare na nyuki. Quelques exemplaires provien-

nent de Mombo (Usambara|.
2 Cf. à ce sujet : Tullgren. 1910, p. 85, et Bekland, L., 1914.
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Pour suppléer à l'absence d'un catalogue des Araignées de

l'Afrique, je donnerai, après chacune des familles qu'il reste à

traiter, une liste des espèces suivie d'un index bibliogra-

phique.

Famille Oxyopidae.

Genre Pelcetia Tborell 1870.

1. Peucetia /asciiventris Simon 1890.

|Pig. 1, 3, 4. 5.)

9 : Céphalothorax verdâtre, d'un jaune brunâtre sur la pente

postérieure; région céphaiique limitée de chaque côté par une

ligne noire interrompue, marquée de 4 points noirs disposés

en rectangle, en arrière des yeux latéraux postérieurs, et de 2

points rapprochés, en arrière des yeux médians postérieurs;

sur la partie thoracique, des vestiges de lignes rayonnantes

noires. Yeux situés sur des taches noires dilatées intérieure-

ment. Bandeau orné de 4 lignes noires, les 2 médianes pro-

longées sur les chélicères, légèrement sinueuses, dépassant à

peine le milieu de la longueur de ces articles. Pattes et pattes-

màchoires jaunes, criblées de tachettes et de points noirs à la

base des épines et des crins (qui sont également noirs). Un
anneau noirâtre à l'extrémité des patellas ; tibias ornés d'un

étroit anneau basai et d'un anneau apical noirâtres (ces anneaux,

plus ou moins interrompus, ne sont pas signalés chez le type).

Abdomen (en médiocre état de' conservation) d'un vert assez

vif, avec, en dessus, 2 bandes blanches longitudinales paral-

lèles, mal définies, et, en dessous, une large bande médiane

blanche (pourpre cliez le type *).

Aire des yeux antérieurs (vue en avant) environ 2 fois plus

large en arrièi'e que longue, les postérieurs (latéraux) environ

' Stkand (1913, p. 469) signale une variété de P. fasciiventris (var. longistriga)

dont ni l'abdomen, ni le ventre ne sont distinctement colorés de rouge et dont

les lignes noires des chélicères atteignent le tiers apical de ces articles.
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2 fois j)lus gros que les antérieurs (médians), un peu plus de

2 lois plus écartés Tun de l'autre que des antérieurs, séparés

par un intervalle excédant un j)eu leur diamètre. Yeux latéraux

postérieurs plus écartés des latéraux antérieurs que des mé-

dians postérieurs. Yeux postérieurs en ligne 1res faiblement

procurvée, assez gros, sul)égaux, subéquidistants, séparés par

un intervalle égal environ à leur diamètre. Yeux médians pos-

térieurs formant, avec les latéraux antérieurs, une aire (|ui est,

vue en dessus (ou en avant', j)lus large en avant que longue.

Bandeau vertical, plan, aussi long que l'aire oculaire.

Epigyne (fig. Ij muni en avant d'une fossette assez profonde,

KiG. 1. —Peucetia fasciivetdris

Simon Ç. Epigyne.

Fig. 2. —Peucetia slriata kibonotensi

u. subsp. Ç. Epigyne.

plus large que longue, arrondie (recurvée)en avant, à fin rebord

noir. Cette fossette présentant en arrière, sur les côtés, 2 tuber-

cules testacés, tachés de noirâtre du côté externe, rugueux,

plus longs que larges, arrondis en avant, légèrement étranglés

au milieu, séparés par un étroit et profond canal. Ces tuber-

cules prolongés en arrière, au delà du pli épigastrique, en 2

« cornes » brun-rouge, lisses, brillantes, divergentes, arquées

en dehors et vers la surface ventrale, obliquement tronquées

à Textrémité avec Fangle interne obtus, l'externe prolongé en

dent subaiguë *.

Longueur totale, 10""",.5^; longueur du céphalothorax, d""".

' Ces " cornes » doivent être assez semblables à celles de P. ruhro.sigiuita

Straiid. CeUe dernière espèce diffère de P. fasciiventiis par l'absence des 4 lignes

noires du bandeau.
2 15mm chez le type.



442 R. DE LESSER'

FiG. 4.

FiG. 3.

cf ^: Coloration commechez la $ . Patte-mâchoire (fîg. 3i jaune,

avec le tarse un peu rembruni, le bulbe brun-noir.

Patella environ 2 fois plus longue que large ; tibia plus de

2 fois plus long que la patella, muni, dans la moitié basale, de

2 épines presque opposées, l'une externe, l'autre interne, si-

tuées sur de légers renllements de l'article ; extrémité du tibia

élargie, cupuliforme, avec le bord externe en forme de prolon-

gement subconique,

garni de crins à Textré-

mité, le bord interne

simplement convexe et

également revêtu de

crins. Tarse aussi long

que le tibia, son bord

interne presque droit et

garni de crins courts et

serrés, son bord externe

assez fortement échan-

cré dans la moitié ba-

sale, puis un peu con-

vexe. Tarse brusque-

ment rétréci et prolongé

au delà du bulbe en

rostre digitiforme, cy-

lindrique, environ 2 fois

plus court que le bul])e.

Ce dernier muni en

avant, du côté interne, d'un conducteur du style recourbé en

avant et du côté externe, atténué à l'extrémité en forme de

bec d'Oiseau. Le long du bord externe du bulbe, et un peu

cachée par cet organe, une apophyse (fig. 5) arquée en dedans,

grêle à la base, un peu élargie vers l'extrémité, terminée en

pointe grêle, cylindrique, obtuse (pourvue d'un denticule anté-

FiG. 5.

Peaceiia fasciiventris Simon cf.

FiQ. 3. —Palle-mâclioiie gauche en dessous.

Fig. 4. —Apoptiyse caractéristique du bulbe

du côté externe.

FiG. 5. —Apophyse externe du bulbe.

' Le cf de P. fasciiveiitris n'est connu que par les quelques lignes que lui

consacre Paviîsi (1897, p. 179), et qui ne se rapportent pas mêmed'une manière

certaine à celle espèce.
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rieur), précédée, du côté interne, d'une expansion membraneuse
irrégulière. x\pophvse caractérislique du bulbe naissant d'une

échancrure du bord externe du bulbe, presque perpendiculaire,

régulièrement arquée, brun-noir à la base, éclaircie vers l'ex-

trémité. Vue en dessous (fig. 3), cette apophyse offre 2 saillies

obtuses : Tune au bord antérieur (vers le '/s basai), l'autre au

bord postérieur (vers le 7^ apical). Vue du côté externe (fig. 4),

cette apophyse est dilatée en cuiller creusée en dessous et

arrondie à l'extrémité, précédée d'une saillie inférieure sub-

triangulaire '.

Longueur totale, 9""", 5; longueur du céphalothorax, 4""".

Habitat : Kibonoto, zone des cultures (1 cf, 1 9, Vil).

A part quelques petites différences dans la coloration^,

l'exemplaire 9 que je rapporte ici à P. fasciiventris corres-

pond à la diagnose originale de Simon. Il se rapproche égale-

ment par son épigyne de la forme attribuée par Cambridge ^

(1869, p. 540, pi. 42, fig. 7 a-e) à P. piilchra (Bl.).

La synonymie de P. pidchra paraît assez confuse. L'exemplaire

de Cambridge se raj)porte-t-il vraiment au type de Blackwall

(1865, p. 338) ? On ne saurait l'afTirmer par la description trop

sommaire de l'épigyne * que donne ce dernier auteur. Il semble

douteux que la P. pidchra de Cambridge puisse être identifiée à

l'espèce citée sous ce nom par Simois (1884'', p. 6, pi. 1, fig. 10),

les figures de l'épigyne étant totalement différentes chez les

deux auteurs. Je ne serais du reste pas éloigné d'attribuer la

figure de Simon (dépourvue des « cornes » caractéristiques

représentées par Cambridge) à une femelle n'ayant pas encore

atteint sa complète maturité.

' De toutes les espèces d'Afrique, c'est de P. casseli Simon que uolie exem-

pliiire cf paraît se rapproctier le plus ; ctiez cette espèce, ni le bandeau, ni les

chélicères ne sont rayés de noir.

^ Dillérences que l'on pourrait du reste attribuer au plus ou moins long

séjour des spécimens dans l'alcool, qui décolore surtout rapidement les espèces

vertes et rouges [ex. Micrommata virescens (CI.)].

* Les figures de Cambridge ne sont accompagnées d'aucune description.

* The sexual organs are highly developed, witli a strong septum in the middle

(Bi.ACKWALL, 1865, p. 340|.
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Une révision des différents exemplaires décrits sous le nom
de P. pulchra serait en tout cas désirable, afin d'établir exacte-

ment la synonymie de cette espèce.

2. Peucctia striata Karsch subsp. kibonotensis n. subsp.

. (i'-ig- 2.)

Une femelle étroitement alliée à P. striata Karsch, mais se

différenciant cependant suflîsamment des figures de Karsch

(1878, p. 318, pi. 8, fig. 6) et de Simon (1884% p. (3, pi. 1, fig. 11)

pour justifier la création d'une sous-espèce.

9 : Céphalothorax comme chez l'espèce précédente, mais

avec les dessins bruns au lieu de noirs, et plus effacés. Raies

antérieures des chélicères interrompues, graduellement effa-

cées en avant, dépassant un peu (?) en avant le milieu île la

longueur de ces articles (atteignant le milieu, d'après Kahsch
;

ne dépassant pas le tiers apical, d'après Simon). Pattes (en partie

détachées et mutilées) presque concolores, les tachettes de la

base des épines effacées, les patellas et tibias vaguement anne-

lés de noirâtre % La plupart des épines éclaircies, blanchâtres

à leur base. Abdonien vert, offrant en dessus une bande médiane

longitudinale blanche, marquée d'une série de 6 chevrons A
plus foncés. Ventre avec une large bande médiane blanche.

Yeux ^ et bandeau comme chez fasciivenfris.

E|)igyne (fig. 2) du même type que chez fasciiventris, mais

avec la fossette antérieure plus large, moins cintrée, obtusé-

ment tronquée en avant, les tubercules postérieurs moins allon-

gés, les « cornes « testacées, bordées extérieurement de brun,

simplement obtuses à l'extrémité (non dentées). Ces « cornes »

diffèrent de la description et des figures de Kahsch en ce

qu'elles ne sont ni noires, ni flagelliformes. Les figures 6 a et b

de Karsch sont, à n'en point douter, très défectueuses et ne

doivent donner qu'une idée très imparfaite de la forme réelle

' Les pattes ne sont pas annelées chez P. striata typique (Karsch, 1878, p. 318 ;

Simon, 1884^, p. 7).

^ Le côté gciuctie de l'aire oculaire est détérioré chez notre exemplaire.
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de l'épigyne du type. Elles ne concordent en tout cas pas avec

la fig'. 11 de Simon, dans laquelle les cornes sont moins grêles

et la fossette antérieure plus allongée que chez notre exem-

plaire.

Longueur totale, 10""", 5 ^
; longueur du céphalothorax, 5"'"\

Habitat : Kibonoto, zone des cultures (1 Ç, type, 111).

Genre Oxyopes Latreille 1804.

Chez tous les Oxyopes africains que j'ai eus sous les yeux

(comme du reste chez 0. lineatus Latr., d'Europe], l'aire formée

par les yeux médians postérieurs et les latéraux antérieurs est

seulement plus longue que large lorsqu'on la regarde en avant

(de face) ; vue en dessus, elle parait toujours, grâce à la pro-

clivité de l'aire oculaire, aussi large ou plus large (|ue longue

(chez le genre O.ryopedon, par contre, l'aire correspondante est,

dans les deux cas, plus large en arrière que longue). Pour la

mêmeraison (proclivité de l'aire oculaire) la distance qui sépare

les yeux médians postérieurs des latéraux paraît, vue en dessus,

un peu plus faible qu'elle ne l'est en réalité.

L'écartement relatif des yeux médians et latéraux postérieurs

des Oxyopes du Kilimandjaro oiïre diverses formes de transi-

tion, depuis O. affinis qui, par ses yeux médians un peu plus

rapprochés l'un de l'autre que des latéraux, marque une ten-

dance vers le genre Tapponia, jusqu'à 0. tuherculatus qui pour-

rait presque aussi bien, par l'écartement de ses yeux médians

postérieurs, être considéré comme un Oxyopedon.

1. Oxi/opes affinis n. sj).

(Fig. 6 à 9.)

9 : Géphalolhorax brun-noiràfre, présentant en arrière, sur

la pente postérieure, une large bande marginale jaune, recour-

bée et atténuée en avant de chaque côté, ne dépassant pas en

I 12mm cliez le type.
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avant les hanches I, couverte de pubescence blanche ^ Aire

oculaire noire. Bandeau brun-noirâlre, marqué de 3 lignes

claires : une verticale (courte) sous l'intervalle des yeux médians

antérieurs, deux latérales partant de l'intervalle des yeux laté-

raux antérieurs et postérieurs, divergeant en bas et arquées en

dehors ^. Chélicères brun-noirâtre en avant, ornées de 2 taches

jaunes, une apicale et une sul^apicale, séparées par un trait

FiG. 6.
i

FiG. 7.

FiG. 8.

Oxyopes affiiiis n. sp.

FiG. 6. —cf PaUe-màchoire gauche en dessus.

FiG. 7. —cT Patte-màchoite gauche du côté externe.

FiG. 8. —Ç Epigyne.

brun oblique. Face externe des chélicères jaune en avant, brun-

noirâtre en arrière, face postérieure jaune. Pièces buccales brun

foncé, éclaircies à l'extrémité. Sternum brun foncé, coupé d'une

tache médiane longitudinale jaune, très nette, un peu dilatée

au milieu
;

pubescence blanche et fauve-rougeâtre.

* La pubescence des téguments est formée de poils subsquamiformes (fig. 9),

c'est-à-dire déprimés, allongés, à bords parallèles (en forme d'aiguilles de

sapin).

^ Ces lignes claires du bandeau sont surtont bien apparentes chez le cf ; elles

sont revêtues de pubescence très blanche, et l'intervalle qui les sépare de pubes-

cence fauve-rougeàtre.
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Pattes-mâchoires jaunes, tachées de brun. Pattes brun-noi-

râlre, avec les protarses éclaircis, les tarses jaunes. Hanches

irrégulièrement tachées de jaune ; tiers basai des fémurs jaune,

avec un anneau basai et un anneau incomplet bruns; moitié

antérieure des tibias jaune, avec un anneau apical brun (plus

long aux pattes IV). Pattes revêtues de pubescence lauve-

rougeâtre et blanche, munies d'assez longues épines brunes.

Abdomen gris-testacé, varié de brun; région ventrale ornée

d'une large bande longitudinale brun foncé. Région épigas-

trique brun foncé. Pubescence de Tabdomen ifig, 9) blanche

en dessus, blanche et lousse sur la région ventrale ^

Céphalothorax assez large et court, faiblement atténué en

avant.

Aire des yeux antérieurs (vue en avant) plus large en arrière

que longue, les postérieurs (latéraux) au moins 2 fois plus gros

que les antérieurs ^médians , un peu |)lus de 2 fois plus écartés

l'un de l'autre que des antérieurs, séparés par un intervalle envi-

ron d'Va plus grand que leur diamètre. Yeux latéraux antérieurs

un peu plus gros (environ d'' 5) que les postérieurs. Yeux pos-

térieurs en ligne procurvée, assez petits, subégaux, les médians

un peu plus rapprochés (environ d'^ e) l'un de l'autre que des

latéraux^, séparés par un intervalle presque double de leur

diamètre. Yeux médians postérieurs formant, avec les latéraux

antérieurs, une aire à côtés presque parallèles (un peu élargie

en avant
,

qui est, vue en dessus, aussi longue que large en

arrière, et vue en avant, un peu plus longue que large.

Bandeau plan, presque vertical, un peu plus long(d''/4) que

l'aire des yeux antérieurs.

Abdomen ovale large, fortement acuminé en arrière.

Epigyne (fig. 8) creusé d'une fossette ^ assez profonde, un

peu plus large en arrière que longue, légèrement rétrécie et

arrondie en avant; bord postérieur de la fossette droit, mince,

' La pubescence de l'abdomen est presque complètement effacée.

- Se rapprochant par ce caiactère à O. flavipdlpis (I^ucas) et rappelant le

genre Tapponia Simon.
3 Sous l'alcool, cette fossette parait clliiitieine transversale.
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bords latéraux un peu comprimés et élevés, bord antérieur très

obtus, ponctué, rugueux. Fossette divisée par un septum tes-

tacé (surtout distinct sous Falcool) naissant au milieu du bord

antérieur, étroit à la base, brusquement élargi en T renversé et

occupant toute la largeur de la fossette dans la moitié posté-

rieure. Dans la moitié antérieure, de chaque côté du septum,

une dépression ovale, oblique, noire.

Longueur totale, 7"""; longueur du céphalothorax, 2'"'", 7.

cf : Bande marginale du céphalothorax revêtue de pubescence

très blanche. Pubescence du bandeau fauve-rougeâtre, les lignes

claires couvertes de pubescence très blanche. Ghélicères brun-

noirâtre, jaunes sur leur face postérieure seulement. Sternum

noirâtre, vaguement éclairci au milieu. Pattes brun-noirâtre.

!l

1/

Fie. 9. Fio. 10. FiG. 11.

FiG. 9. —O. affinis n. sp. Q. Poils subsquamiformes de l'abdomen.

FiG. 10. —O. uncinatus u. sp. Ç> . Squamules lancéolées dn bandeau.

FiG. 11. —0. sjùstedti n. sp. cf. Squamules ovales des chélicères (à gauche)

el de l'abdomen (à droite).

avec les hanches très éclaircies, presque entièrement jaunes,

les fémurs éclaircis vers la base, les tibias éclaircis, jaunes au

milieu (surtout aux pattes IV)
;

protarses IV jaunes, avec un

anneau apical brun ; tous les tarses jaunes. Pattes-mâchoires

brun-noirâtre, avec les fémurs en dessus et les patellas jaune

clair, à pubescence blanchâtre; pubescence des tibias et tarses

fauve, mêlée de crins noirs. Abdomen testacé, tacheté de noirâ-

tre, à pubescence fauve et blanche en dessus et sur les flancs,

blanche en dessous.

Pattes-mâchoires (fig. 6 et 7). Patella, vue de côté, un peu

plus longue en dessus que le tibia, légèrement convexe, sur-

montée de 2 crins si)iniformes ; tibia, vu en dessus, muni de
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3 crins spiniformes du côté externe et crun crin du côté in-

terne, régulièrement élargi en avant, plus large en avant que

long. Bord antéro-externe du tibia prolongé en avant en apo-

physe, qui est, vue du côté externe (Tig. 7), large, bifide à l'extré-

mité, avec les 2 branches subtriangulaires. Branche supérieure,

vue en dessus (fig. 6), comj)rimée, aiguë, un peu recourbée en

dedans à Textrémité, noire; branche inférieure, vue en des-

sous, arrondie. Base du tibia, vue de profil, prolongée en bas

en apophyse subconique, garnie de crins. Tarse ovale, son

bord externe moins convexe que l'interne, un jjeu renflé à la

base du côté externe et prolongé en dessous en petite saillie

cylindrique, obtuse, dirigée obliquement en bas (non visible

en dessus). Rostre très court et obtus, environ 4 fois plus court

que le bulbe. Ce dernier organe présentant en avant, au bord

«xterne, une apophyse styliforme, noire (? conducteur), dirigée

obliquement du côté interne, puis coudée en avant, aiguë.

Bulbe muni en outre à l'extrémité, du côté interne, d'une petite

dent noire, arrondie, comprimée.

Longueur totale, 4™"',5
; longueur du céphalothorax, 2""", 2.

Habitat : Kibonoto, zone des cultures (i 9, IH. 1 cf, IX,

types).

Cette espèce présente beaucoup d'affinités avec O. aculcatus

décrit par Bôsenberg et Lenz (1894, p. 37, pi. 1, fig. 15) de

l'Usaramo, mais l'apophyse externe du tibia de la patte-mâchoire

ne paraît pas bifide d'après les figures 15 b et c de ces auteurs,

et, dans la description, il n'est pas question de la bande mar-

ginale claire du céphalothorax. 0. affînis doit également se

rapj)r()cher à^O. hastifcr Simon de la Guinée portugaise.

2. 0.vi/(>j)cs /tog^i n. sp.
^

(Fig. 12 à 15.)

9 : Céphalothorax jaune, marqué en dessus de 2 bandes

longitudinales noirâtres, élargies et irrégulièrement marbrées

' O. huggi rappelle O. iiiconspicuus Straïul par sa coloration, mais en dilfère

par l'épigyne.
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de jaune en avant, coupées chacune, en ari-ière des yeux laté-

raux postérieurs, d'un accent incurvé rejoignant en arrière la

bande médiane. Celle-ci est rélrécie en avant et de mêmelar-

geur en avant que l'intervalle des yeux médians postérieurs.

Pubescence du céphalothorax blanche'; quelques squamiiles

noires dans la région postérieure des bandes latérales. Yeux

FiG. 12. l'iG. 13.

FiG. 1 if:^^
FiG. 15.

Oxropes lioggi n. sp.

FiG. 12. —cf. PaUe-màchoire gauche en dessus.

FiG. 13. —cf • Palte-màchoire gauche du côté e.xteiue.

FiG. 14. —9- Epigyne.

FiG. 15. —
- cf • Tibia de la palte-niàchoire gauche en dessous.

situés sur des taches noires dilatées du côté interne. Bandeau

orné, sous les yeux latéraux antérieurs, de 2 larges bandes

noirâtres un peu dilatées vers le bord inférieur, séparées par

une ligne médiane jaune fsituée sous l'intervalle des yeux mé-
dians antérieurs) et limitées extérieurement par une ligne

incurvée (sous l'intervalle des yeux latéraux postérieurs et an-

térieurs). Pubescence du bandeau blanche. Chélicères indis-

' La pubescence du céplialolhorax el des pattes est formée de squamules
lancéolées, celle de labdonieu de squamules ovales.
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tincteinent rayées de noirâtre en avant^ couvertes de squanuiles

blanches et de quelques poils blancs simples. Lames maxillaires

jaunes, labium noirâtre. Sternum jaune, avec 3 taches (souvent

confluente"'s) sur les côtés. Pattes-mâchoires jaunes, tachetées

de noirâtre. Pattes jaunes, couvertes de pubescence blanche,

rayées et tachées de noirâtre à l'exception des protarses, des

tarses et de la base des fémurs 111 et IV en dessus. Epines des

pattes longues, testacées. Abdomen noirâtre, avec une bande

médiane longitudinale éclaircie et, de chaque côté, 2 traits

obliques clairs. Bande médiane présentant en avant une tache

lancéolée noirâtre, bordée de blanc, et, en arrière, quelques

chevrons noirâtres peu distincts. Flancs noirâtres, marqués

de lignes longitudinales plus claires. Ventre orné d'une large

bande médiane noirâtre, brusquement rétrécie en avant des

filières, limitée de chaque côté par une bande blanche. Pu-

bescence de l'abdomen et du ventre blanche et fauve.

Céphalothorax large, à peine atténué en avant.

Aire des yeux antérieurs (vue en avant), plus large en arrière

que longue, les postérieurs (latéraux) environ 2 fois plus gros

que les antérieurs (médians), plus de 2 fois plus écartés l'un de

l'autre que des antérieurs, séparés par un intervalle plus grand

que leur diamètre (environ d'^a). Yeux latéraux antérieurs

environ d''/5 plus gros que les postérieurs. Yeux postérieurs en

ligne fortement procurvée, assez gros, subégaux, subéquidis-

tants, séparés par un intervalle presque double de leur diamètre.

Yeux médians postérieurs formant, avec les latéraux antérieurs,

une aire à côtés presque parallèles (à peine élargie en avant),

qui est, vue en dessus, plus large que longue, et vue en avant,

plus longue que large.

Bandeau presque vertical à peine proclive), plan, environ

1 Vî lois plus long que l'aire des yeux antérieurs.

Abdomen ovale, acuminé en arrière.

Epigyne (fig. 14 en plaque plus large que longue, mal définie

' Chez lin cf. '» face antérieure des cliélicères présente une ligue longitudi-

nale noirâtre, distincte, atteignant presque l'extrémité.
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en avant et sur les côtés, un peu élevée et obtuse en arrière,,

pourvue, près du bord postérieur, d'une petite pièce noire, lisse,

convexe en dessus, un peu rétrécie en avant, tronquée droit en

avant, avec ses bords antérieur et latéraux légèrement concaves,,

limitée de chaque côté par une petite dépression ; cette pièce

séparée du pli épigastrique j)ar une bande procurvée, mem-
braneuse, testacée, finement striée transversalement.

Longueur totale, 7""", 5 ; longueur du céphalothorax, 3""", 2 à

3'"™, 6.

cf : Coloration comme chez la Q. Pattes-mâchoires jaunes,,

avec les tarses (el parfois les tibias) noirâtres, couvertes de squa-

mules lancéolées blanches, mêlées, sur les tarses, de pubescence

simple, grise.

Patella surmontée de 2 longs crins spiniformes ; cet article,,

vu de côté, est environ de même longueur en dessus que le

til)ia ; tibia muni en dessus de 3 longs crins spiniformes, un

peu plus long en dessus que large, creusé en avant, du côté

inféro-externe, d'une fossette occupant les '/s de la longueur

de l'article. Fossette limitée du côté inférieur (fig. 15) par une

carène légèrement arquée, brun-rouge, terminée en arrière en

dent noire; cette, dent située près de la base de l'article, à bord

externe arqué, subaiguë, visible en dessus (fig. 12). Carène in-

férieure du tibia terminée en avant en crochet recourbé du côté

interne, subtriangulaire (fig. 15) ; vue du côté externe (fig. 13),,

l'extrémité antérieure de la carène paraît obtuse, dirigée oI)li-

quement en bas et marquée d'une tache en croissant noire

(? carène). Fossette du tibia présentant, à son bord antérieur,

une pelite apophyse noire obliquement tronquée en avant et,,

un peu plus en arrière et en dessus, une petite dent noire ;

cette dent j)araît, lorsqu'on la voit de côté (fig. 13), obtuse, vue

en dessus (fig. 12), aiguë. Tarse à bord interne arrondi, à l)ord

externe presque droit et muni à la base d'une saillie obtuse peu

accusée, dirigée en dehors. Piostre assez grêle, obtus, plus de

2 fois plus court que le l)ulbe. Bord interne du bulbe caché par

une série de longs poils tarsaux couchés. Bulbe présentant en

avant, du côté externe, une apophyse styliforme noire, dirigée
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en bas, dont rextrémité est en contact avec celle d'une apophyse

menibianeuse allongée, oblique, recourbée en bas et obtuse en

avant.

Longueur totale, 6"""
; longueur du céphalothorax, 3""".

Habitat : Kibonoto, zone des cultures (2 c/, 1 9, types, X),

Ngare na nyuki (3 cf, 1 9, XIj^

3. Oxi/opes f'aicoiieri n. sp.

(Fig. 16 il 20.)

9 : Céphalothorax jaune, marqué en dessus de quatre bandes

longitudinales plus foncées, séparées par 3 étroites bandes de

j)u]jescence blanche ^ Bande blanche médiane traversant en

avant Taire oculaire entre les yeux médians |)ostérieurs jusqu'aux

yeux médians antérieurs; bandes blanches latérales divergeant

un peu en avant, atteignant en avant les yeux latéraux posté-

rieurs. Des 4 bandes longitudinales foncées, les 2 médianes,

plus étroites et rapprochées, sont revêtues de pubescence fauve

clair ou isabelle, divergent un peu en avant jusqu'à l'aire ocu-

laire, puis se prolongent à travers celle-ci jusqu'aux yeux laté-

raux antérieurs. Bandes foncées latérales formées de pubes-

cence brun-noiràtre, émettant en avant, sous les yeux latéraux

postérieurs, une branche assez étroite, infléchie en bas jusqu'à

l'angle inféro-externe du bandeau. Tue fine ligne marginale

noire, interrompue. Yeux situés sur des taches noires dilatées

intérieurement. Aire oculaire couverte de pubescence blanche

et fauve. Bandeau ifig. 17) comme chez O. lineatus Latr., pré-

sentant, sous les yeux médians antérieurs, 2 lignes droites

divergentes, noirâtres, se continuant sur la face antérieure des

chélicères presque jusqu'à l'extrémité ; de chaque côté du ban-

deau un prolongement des l)andes latérales du céphalothorax.

Bandeau recouvert de quelques squamules blanches et fauves

et de cjuelques poils simples, blancs. Lames maxillaires jaunes,

lal)iuMi noirâtre. Sternum jaune, orné, de chac|ue côté, de 3

' Los exemplaires de Xgarc iia uyuki sont en mauvais élal de consei\ ation.

La pubescence des tégtimerils est formée de squamules lancéolées.
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taches marginales noirâtres. Paltes-mâchoires jaunes, avec les

tarses rembrunis et une petite tache noire à l'extrémité des

fémurs, du côté externe. Pattes jaunes, avec une ligne noirâtre

au bord antérieur des fémurs, en dessous, et des vestiges d'une
2"ie ligue (représentée par des tachettes en série longitudinale)

au bord postérieur. Une petite tache noire à l'angle apical anté-

rieur des hanches et une ligne noire au bord postérieur des

hanches IV. Pubescence des pattes simple, noire et squanii-

forme, blanche, peu serrée ; épines très longues, brunes. Abdo-

FiG. 16. FiG. 17.

Oxropes falconevi n. pp.

FiG. 16. —cf. Patte-mâchoire droite du côté externe.

FiG. 17. —Q. Face antérieure du céphalothora.x.

nien lauve-rougeâtre, rayé de noir, avec une bande médiane

longitudinale blanc-testacé, à bords droits, rétrécie en arrière,

ornée en avant, sur la ligne médiane, d'une tache lancéolée

bordée de fauve-rougeâtre (parfois effacée). Flancs fauves, rayés

de noir. Ventre blanc-testacé, coupé d'une bande médiane noire,

tachetée de blanc , un peu rétrécie en arrière, atteignant les

filières. Région épigastrique présentant, de chaque côté de

l'épigyne, 2 traits longitudinaux noirâtres. Pubescence de l'ab-

domen fauve (parties obscures) et blanche (parties claires).

Céphalothorax assez allongé, peu atténué en avant.

Aire des yeux antérieurs (vue en avant) plus large en arrière

que longue, les postérieurs (latéraux) environ 2 fois plus gros
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que les antérieurs (médians), plus de 2 fois plus écartés l'un de

l'autre que des antérieurs, séparés par un intervalle plus grand

que leur diamètre (d'environ ^/s). Yeux latéraux antérieurs

d'environ ^s plus gros que les postérieurs. Yeux postérieurs en

ligne fortement procurvée, assez gros, subégaux, les médians

un peu plus écartés l'un de l'autre que des latéraux (d'environ

un 74), séparés par un intervalle environ double de leur dia-

mètre. Yeux médians postérieurs formant, avec les latéraux

antérieurs, une aire à côtés presque parallèles (à peine rétrécie

en avant), qui est, vue en dessus, aussi large que longue et, vue

en avant, un peu plus longue que large.

FiG. 18

FiG. 20.

FiG. 19.

Oxyopes falconeii n. sp.

FiG. 18. —Ç Epigyne.

FiG. 19. —cT Tibia de la patte-màchoire droite vu en dessus et un peu eu arrière.

FiG. 20. —cf Patte-mâchoire droite en dessus.

Bandeau un peu proclive, très faiblement convexe, d'environ

75 plus long que l'aire des yeux antérieurs.

Abdomen ovale, acuminé en arrière.

Epigyne (fig. 18) présentant une fossette trapézoïdale, testacée,

mal définie en avant, rétrécie en arrière, limitée en arrière par un

large rebord qui est obtus, élevé, testacé, et procurvé en arrière,

brun-rouge et un peu récurvé en avant. Fossette limitée laté-

ralement par 2 taches allongées noirâtres, un peu divergentes

en avant (réceptacles séminaux).

Longueur totale, 5 à 6'"'"; longueur du céphalothorax, 2™'", 4.

cf : Coloration comme chez la 9- Pattes-mâchoires jaunes,

Rev. Suisse de Zool. ï. 23. 1915. 34
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avec les patellas et les tibias rembrunis, les tarses brun-noi-

râtre. Tibias et tarses revêtus d'assez longs crins noirs, serrés.

Patella à peine plus courte en dessus que le tibia, un peu

convexe, surmontée de 2 crins spiniformes ; tibia ^ muni de 3

crins spiniibrmes en dessus ; vu en dessus, cet article est plus

long que large et atténué en avant; vu de profil, il est dilaté en

avant avec le bord supérieur convexe, l'inlerieur droit; coté inféro-

externe du tibia (fig. 16) creusé en avant d'une fossette n'attei-

gnant pas la moitié de la longueur de l'article; cette fossette

limitée en arrière et du côté interne par une carène noire, oblique,

arquée en croissant, dont l'extrémité antérieure (interne) avance

sous le bulbe en saillie obtusément tronquée, et dont l'extrémité

postérieure (externe) forme une dent noirâtre; cette dent, vue de

côté, est très obtuse; vue d'en haut et un peu en arrière (fig. 19),

elle est triangulaire, subaiguë. Tarse (fig. 20) ovale, avec le l)ord

interne un peu plus convexe que l'externe, dépourvu de saillie

apparente à la base du côté externe. Rostre grêle, légèrement

atténué en avant et obtus, plus de 2 fois plus court que le bulbe.

Bulbe recouvert de poils tnrsaux couchés sur son bord interne,

présentant en avant, du côté externe, une apophyse longitudi-

nale, recourbée en bas à l'extrémité antérieure.

Longueur totale, 5'"'°; longueur du céphalothorax, 2""", 4.

Habitat : Kibonoto, zone des cultures (1 cf, 4 9, types, IX).

O. falconeri rappelle par sa coloration et sa livrée notre

O. lineatus Latr. d'Europe, dont il difï'ère nettement par la

structure de ses organes génitaux externes et l'absence d'une

bande médiane noire au sternum.

4. O.vyopcs pdllidccotoratus Strand 1906.

(Fig. 21 à 26.)

.le ne crois pas faire erreur en rattachant à 0. palLidecoloratus

Strand, décrit de l'Etliiopie et de Nossibe, un nondjre assez

considérable à'Oxyopes de la région du Kilimandjaro, qui ne

' Le tibia ressemble un peu à celui à O. lineatus Latr., mais la forme du

tarse est bien diiréreute, le rostre égalant la longueur du bulbe chez O. lineatus.
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tlifîèrent de la diagnose originale de Straisd que par certains

détails de peu d'importance.

Il n'est peut-être pas inutile de rappeler ici que les ditlerences

de coloration et de dessins constatées entre individus d'une

mêmeespèce ne proviennent souvent que du plus ou moins

bon état de conservation de la pubescence très fragile qui re-

couvre leurs téguments.

J'ai pu constater, chez 0. pallidecoloratus , une variabilité

assez grande dans la forme de la pièce médiane de l'épigyne

(Cf. les fig. 21 et 23) et de la saillie basale du tarse de la patle-

màchoire (Cf. les fig. 24 et 25 a).

Fig. 21. FiG. 22. FiG. 23.

Oxyopes pallidecoloratus Strand Q.

Fig. 21. —Epigyne en dessus.

Fig. 22. —Epigyne de profil.

PiG. 23. —Epigyne en dessus (var.).

O. pallidecoloratus paraît étroitement allié à O. gracilis Key-

serling de TAmérique centrale et méridionale (Cf. Cambridge,

F.-O.-P. 1897-1905, p. 342, pi. 32, fig. 14, 15).

Il faudrait aussi le comparer aux 0. alluaudi et baccatus

Simon (k pattes concolores) et à O. duboiwgi Simon (à tibias

rayés de noirj ^

O. alluaudi ne serait pas, d'après Strand (1907-1908, p. 178j,

synonyme d'O. dumonti (Vinson), comme l'indique Simon,

mais se rapprocherait plus probablement à' O. pallidecoloratus.

9 : Céphalothorax jaune, avec, comme chez O. falconeri.

' Toutes ces espèces me sont inconnues en nature.
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4 bandes longitudinales brun-rougeâtre, à pul^escence brun-

noir \ séparées par 3 étroites bandes de pubescence blanche

(ces bandes sont souvent complètement effacées et le céphalo-

thorax paraît jaune concolore) ^. Pubescence de l'aire oculaire

isabelle et blanche. Des vestiges d'une ligne marginale noire

au-dessus des hanches I et 11. Bandeau, chélicères, comme dans

la description de STRÂ.ND-*et comme chez 0. falconeri. Sternum

jaune, avec, de chaque côté, 4 taches marginales noirâtres, sou-

vent confluentes et effacées. Pattes jaunes^, les fémurs ornés en

dessous d'une ligne noirâtre antérieure. Coloration de l'abdo-

men un peu variable, brun-noir, ponctuée de testacé, avec une

bande médiane testacée, fortement rétréci e en arrière, ponctuée

de brun-noir, ornée en avant d'une tache lancéolée bordée de

brun (mais sans dilatations latérales). Flancs brun-noir, rayés

de testacé. Ventre testacé, coupé d'une bande médiane noire,

rétrécie en arrière un peu avant les filières. Région épigas-

trique testacée. Pubescence de l'abdomen formée de poils

subsquamiformes et lancéolés, blancs et isabelles en dessus,

noirs, fauves et blancs sur les flancs, blancs sur la région ven-

trale (ovales et isabelles (?) sur la bande médiane).

Céphalothorax ovale, un peu atténué en avant; vu de profil,

il est un peu gibbeux en arrière.

Aire des yeux antérieurs (vue en avant) plus large en arrière

que longue , les postérieurs (latéraux) environ 2 fois plus gros

que les antérieurs (médians), environ 2 fois plus écartés l'un de

l'autre que des antérieurs, séparés par un intervalle égal envi-

ron à leur cFiamètre. Yeux latéraux antérieurs un peu (environ

d'Yfi) plus gros que les postérieurs. Yeux postérieurs en ligne

fortement procurvée, assez petits, subégaux, subéquidistants,

séparés par un intervalle presque double de leur diamètre.

Yeux médians postérieurs formant, avec les latéraux anté-

rieurs, une aire à côtés presque parallèles, qui est, vue en

' La pubescence du céplialolliorax est subsquamit'orme, un peu lancéolée.

- Caractère déjà signalé par Strand (1907-1908, p. 178).

^ Cnncolores d'après Straind, (19(J8'', p. 90) ou avec 1 ou 2 lignes longitudi-

nales brunâlres en dessous (Stkand 1907-1908, p. 176).
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dessus, aussi large que longue et, vue en avant, un peu plus

longue ((ue large.

Bandeau presque vertical, plan, plus long d'environ ^jb que

l'aire des yeux antérieurs.

Epigyne (fig. 21, 22) présentant une fossette superficielle

testacée, plus large que longue, arrondie de chaque côté et rétré-

cie en avant, mal définie en avant, limitée en arrière et de chaque

côté par un rebord fauve-rougeàtre un peu sinueux, atténué en

avant. Cette fossette est traversée longitudinalement par une

pièce médiane testacée, noirâtre en avant (surtout sur les bords),

ayant un peu l'aspect d'une cloche allongée. Le bord postérieur

de la pièce est procurvé, assez large et la pièce elle-même est

régulièrement atténuée en avant, puis assez brusquement rétré-

cie dans le '/^ antérieur en col étroit, muni à l'extrémité d'une

petite dilatation bilobée. Vue de profil (fig. 22), cette pièce est

abaissée verticalement en arrière avec l'angle arrondi, puis (d'ar-

rière en avant) faiblement convexe et légèrement abaissée, en-

suite relevée obliquement en haut dans le V4 antérieur. Face

inférieure de la pièce (vue de profil) accolée à l'épigyne à sa

base, puis libre en avant et présentant un denticule noir, sa

région antérieure reliée à la fossette de l'épigyne par un pro-

longement dirigé obliquement en arrière. De chaque côté de la

base de la pièce médiane 2 taches arrondies, noirâtres. La

forme de la pièce médiane est un peu variable; elle est parfois

presque régulièrement atténuée en avant et subaiguë (fig. 23)

et cette variété est reliée à la précédente par des formes de

transition.

Longueur totale, 5""" à 6"""; longueur du céphalothorax, 2'"'"

•q^ 2""" 5

cf : Céphalothorax jaune un peu orangé, à pubescence effa-

cée, à l'exception de quelques squamules lancéolées, blanches

autour des yeux. Pattes-mâchoires revêtues de crins noirs;

fémurs et patellas jaunes, teintés de noirâtre ; tibias bruns

avec, en dessus, une petite ligne longitudinale plus claire.

Tarses presque noirs. Pattes d'un jaune un peu orangé, gar-

nies de squamules lancéolées, à reflets irisés; une ligne fénio-
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raie comme chez la 9, parfois effacée. Abdomen revêtu de

squamules ovales, à reflets nacrés et irisés.

Pattes-màchoires : Patella comme dans la description de

Strand , avec un fascicule de crins courts et arqués au bord

externe. Tibia un peu plus long que la patella, surmonté de

3 crins spiniformes. Cet article est, vu en dessus (fig. 24), aussi

large que long, arrondi du côté interne, formant, au bord

externe, une saillie conique, aiguë, garnie d'assez longs crins

divergents (cette saillie, vue du côté externe ou en dessous,

Fig. 25. Fig. 26.

Oxyopes pallidecoluratus Strand cf.

Fig. 24. —Palle-màchoire gauche en dessus.

Fig. 25. —a) base du tarse en dessus [var.] ; b) base du tarse en avant.

Fig. 26. —Patte-mâchoire gauche du côté externe.

paraît arrondie, fig. 26 ^). Face inféro-externe du tibia creusée

d'une large fossette atteignant le bord postérieur de l'article,

limitée en arrière, du côté interne, par une fine carène noire,

oblique et, en avant, par 2 lamelles obliques, accolées, dépri-

mées, obtusément tronquées, l'externe plus étroite et plus

foncée que l'interne. Vues de profil, ces lamelles sont arquées

en haut en crochet subaigu. Tarse garni de crins noirs serrés;

vu en dessus (fig. 24), cet article est subtriangulaire, avec le

bord externe presque droit, l'interne convexe, terminé en

' Strand (1907-1908, p. 178) décrit cette saillie comme « einen knopffôrmigen

Hocker ».
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rostre assez grêle, plus de 3 fois plus court que le bulbe.

Angle basai externe du tarse prolongé en saillie de forme un

peu variable, dirigée en dehors et recourbée en haut (fig. 25 b).

La saillie, vue en dessus, est tantôt subtriangulaire (tig. 24),

tantôt en tubercule obtusément tronqué (fig. 2.5 a). Bulbe

pourvu à Textrémité de 2 apophyses longitudinales, dont les

extrémités noires, grêles, obtuses, juxtaposées, sont recour-

bées perpendiculairement en bas.

Longueur totale, 3""", 5 à 5"""
; longueur du céphalothorax,

A 111 m Q X 9 mm O

Habitat : Kibonoto, steppe, zone des cultures (14 cf, 7 9i

types, IX, X, XII), Ngare na nyuki (il cf, 14 9, XI), lac des

Hippopotames (1 9, XII).

5. O.ri/opes herlandorum n. sp.

(Fig. 27 à 30.)

9 : Céphalothorax jaune, à dessins lun peu variables) noirâ-

tres, comprenant 2 bandes latérales irrégulièrement découpées

au bord interne et dont le bord externe sinueux émet 2 prolon-

gements digitiformes vers les hanches 1 et II ; un peu avant

Taire oculaire, se détache une ramification étroite des bandes

latérales, qui est dirigée en avant, puis vers l'angle inféro-externe

du bandeau (qu'elle n'atteint pas), dilatée et tronquée à l'extré-

mité (fig. 30j. Sur la ligne médiane longitudinale, une tache lan-

céolée, noirâtre (de forme un peu variable), parfois interrompue,

brusquement rétrécie en avant; 2 petites lignes noirâtres, di-

vergentes, en arrière des yeux médians postérieurs. Une ligne

marginale noire au mveau des hanches 1. Pubescence ' du cé-

phalothorax blanche sur les parties claires et noirâtre (?) sur

les [)arlies obscures. Yeux situés sur des taches noires dilatées

inlérieuriMnent. Aire oculaire couverte de pubescence blanche

et fauve. Bandeau présentant, sous les yeux médians antérieurs,

2 traits noirâtres un peu incurvés (parfois presque droits), ter-

' La pubescence des téguments est formée de squamules lancéolées (sauf sur

l'abdomen du cf oi' elles sont ovales-arrondies).
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minés par 2 tachettes plus foncées. De chaque côté du bandeau,

on voit la ramification antérieure en zigzag des bandes latérales

du céphalothorax (fig. 30). Deux petits traits noirs arqués aux

angles inféro-externes du bandeau. Chélicères jaunes, marquées

en avant (comme chez 0. brachiatus Simon), dans la moitié ba-

sale, d'une ligne médiane noirâtre *. Lames maxillaires jaunes.

FiG. 27.
Fig. 28.

Fig. 29.

Fig. 30.

Oxyopes herlandoiutn n. sp.

Fig. 27. —cf Patte-màchoire gauche en dessus.

Fig. 28. —cf. Patte-màchoire gauche du côté externe.

Fig. 29.-9. Epigyne.

Fig. 30. —Q. Face antérieure du céphalothorax.

labium noirâtre. Sternum jaune, noirâtre sur les côtés (parfois

presque unicolore). Pattes-mâchoires jaunes, les fémurs tache-

tés de noir à l'extrémité de leur bord externe. Pattes jaunes.

' Chez O. berlandorum, les lignes noirâtres des chélicères ne sont pas situées

(comme chez O. lineatus ou falconeri p. ex.) dans le prolongement des lignes

médianes du bandeau, mais un peu extérieurement (fig. 30).
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tachetées de noirâtre à la base des épines ; face antérieure des

fémurs marquée d'un trait oblique noirâtre, face inférieure de

ces articles ornée, dans la moitié basale, d'une ligne longitu-

dinale interrompue et, dans la moitié apicale, de 2 anneaux

incomplets. Une tâche apicale noirâtre au bord postérieur des

tibias. Epines des pattes très longues, brunes.

Abdomen blanc-testacé, varié et rayé de noirâtre ; une bande

médiane longitudinale claire (parfois assez indistincte), émet-

tant des dilatations latérales, ornée en avant d'une tache lan-

céolée (bordée de noirâtre et limitée extérieurement par une

tache blanche) et, dans la moitié postérieure, d'une série longi-

tudinale de petites taches en A plus ou moins distinctes et for-

mées de points. Flancs rayés de noirâtre. Ventre blanc-testacé,

parfois tacheté de noir, avec, de l'épigastre aux filières, une

bande médiane noire, ponctuée de testacé, un peu dilatée en

avant. Pubescence de l'abdomen fauve et blanche en dessus et

sur les côtés; celle du ventre blanche.

Céphalothorax ovale, un peu atténué en avant; vu de profil,

un j)eu gibbeux en arrière.

Aire des yeux antérieurs (vue en avant) plus large en arrière

que longue, les postérieurs ^latéraux) environ 2 fois plus gros

que les antérieurs (médians), environ 2 fois plus écartés l'un de

l'autre que des antérieurs, séparés par un intervalle un peu

plus grand que leur diamètre. Yeux latéraux antérieurs un peu

(d'environ ^ei plus gros que les postérieurs. Yeux postérieurs

en ligne fortement procurvée, assez gros, subégaux, les mé-

dians un peu plus (d'environ 74) écartés l'un de l'autre que des

latéraux, séparés par un intervalle presque double de leur dia-

mètre. Yeux médians postérieurs formant, avec les latéraux

antérieurs, une aire à côtés presque parallèles qui est, vue en

dessus, environ aussi large que longue et, vue en avant, un

peu plus longue que large.

Bandeau légèrement proclive, plan, 1 V2 fois plus long que

l'aire des yeux antérieurs.

Abdomen ovale, acuminé en arrière.

Epigyne (fig. 29 couvert de pubescence blanche, simple,
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creusé d'une fossette brun-rouge foncé, peu profonde et mal

définie en avant, assez profonde en arrière, avec le bord pos-

térieur obtus, procurvé.

Longueur totale, 4""", 5 à 5""", 5; longueur du céphalothorax,
Oui m

cf : Coloration comme chez la 9, avec les pattes jaunes,

presque concolores ; squamules de l'abdomen subarrondies, à

reflets irisés et nacrés.

Pattes-mâchoires (fig. 27, 28) jaunes ; til)ias et tarses couverts

de pubescence fauve clair.

Patella plus courte en dessus que le tibia, convexe en dessus,

surmontée de 2 crins spiniforines, dont l'antérieur sur une

faible saillie subconique de l'article; tibia plus long que large,

muni de 3 crins spiniformes en dessus, son Ijord externe creusé

en avant d'une fossette occupant les ^a de 1« longueur de l'ar-

ticle. Bord supérieur de la fossette arrondi en arrière. Fossette

limitée en arrière (fig. 28) par un rebord noir vertical, assez

mince, un peu arqué, terminé en très petite dent à chaque

extrémité (ces dents surtout visibles en dessus). Bord inférieur

(interne) de la fossette arqué, obtusément terminé en avant sous

le tarse, élevé au milieu en aj)ophyse testacée, comprimée,

véliforme, à bord postérieur un peu convexe et replié. Tarse

(fig. 27) irrégulièrement ovale, son bord externe presque droit

et obliquement tronqué à la base, avec l'angle antérieur de

la troncature prolongé en dessous (fig. 28) en petite saillie

digiti forme obtuse, dirigée obliquement en bas mon visible

en dessus). Rostre triangulaire, obtus, plus de 3 fois plus

court que le bulbe. Bulbe présentant à l'extrémité, du côté

externe, un conducteur gi-êle, noirâtre, dirigé en bas, dont

l'extrémité se confond avec celle d'une apophyse longitudinale

du bulbe, qui est testacée et terminée en avant en crochet aigu,

noir. Cette dernière apophyse est munie d'un denticule sur son

bord interne.

Longueur totale, 4""",5
; longueur du céphalothorax, 2""".

Habitat: Kibonoto, zone des cultures '3 cf, 8 9, types,

Vll-lX, XII).
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6. O.ryopcs uncinatus n. sp.

(Fig. 10. 31 il 34.)

9 : Céphalothorax jaune, marqué en dessus de 2 handes brun-

noiràtre, un peu élargies en avant et coupées, en arrière des

jeux latéraux postérieurs, d'un trail longitudinal jaune, presque

droit (légèrement incurvé), rejoignant en arrière la bande mé-

diane jaune. Au-dessous (extérieurement) de ce trait, un autre

trait plus court. Bande médiane jaune rétrécie en avant, de

même largeur en avant que l'intervalle des yeux médians

postérieurs. Pubescence ' des parties claires du céphalothorax

blanche, des bandes brun-noiràtre, l'auve-orangé. Yeux situés

sur des taches noires, dilatées intérieurement et un peu con-

fluentes. Aire oculaire couverte de pubescence fauve-orangé

et blanche, la pubescence blanche formant 3 petites lignes lon-

gitudinales, dont la médiane se prolonge sur le bandeau. Ce

dernier orné de 4 lignes brun-noirâtre très nettes, divergeant

en bas, les médianes situées sous les yeux médians anté-

rieurs, se continuant sur les chélicères, les latérales situées

sous les yeux latéraux antérieurs atteignant les angles inféro-

•externes du bandeau. Ces lignes brunes recouvertes de pubes-

cence fauve-orangé, séparées par des intervalles égaux environ

à leur largeur; parties claires du bandeau couvertes de pubes-

cence blanche. Chélicères jaunes, marquées en avant, presque

jusqu'à l'extrémité, d'un trait brun-noiràtre, un peu sinueux.

Lames maxillaires jaunes, tachées de noir; labium noirâtre.

Sternum jaune avec, sur les côtés, une étroite bande marginale

brun-noiràtre. Pattes-màchoires jaunes, presque concolores (un

|)eu tachées de noirâtre). Pattes jaunes, tachées et annelées de

biun-noirâtre, à l'exception de la moitié basale des fémurs 111

et IV, des |)rotarses et des tarses. Bord antérieur des hanches

brun-foncé en-dessous. Pubescence des pattes fauve-doré et

blanche; épines longues, brunes. Abdomen brun-noirâtre ; en

dessus, une large bande longitudinale blanc-testacé, découpée

' Ij.'i pubescence des légumeiils est formée de sqiiamules lancéolées (Ug. 10).
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sur les côtés, rétrécie en arrière, ornée en avant, sur la ligne

médiane, d'une petite tache lancéolée brune K Flancs brun-

noirâtre, mouchetés de blanc. Ventre blanc-testacé, taché de

brun, avec une bande médiane brun-noirâtre. Pubescence (effa-

cée chez la plupart des individus) blanche et fauve.

Céphalothorax ovale, atténué en avant.

Aire des yeux antérieurs (vue en avant) plus large en arrière

FiG. 31.
FiG. 32.

Oxyopes uncinatus n. sp.

FiG. 31. —cf. Patte-mâchoire gauche en dessus.

FiG. 32. —cf. Patte-màchoire gauche du côté externe.

FiG. 33. —Q. Epigyne en dessus.

FiG. 34. — 9- Epigyne de profil.

que longue, les postérieurs (latéraux) environ 2 fois plus gros

que les antérieurs (médians), plus de 2 fois plus écartés l'un de

l'autre que des antérieurs, séparés par un intervalle un peu

plus grand que leur diamètre. Yeux latéraux antérieurs d'envi-

ron Yô plus gros que les postérieurs. Yeux postérieurs assez

^ Chez un exemplaire, on observe une tache noire de chaque côté de l'abdo-

men en avant des filières. Une Q (du Mérou) est remarquable par sa coloration

générale plus foncée que chez le type: les fémurs des pattes 1 et II, l'abdomen

(y compris la région ventrale) sont presque entièrement brun-noir.
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petits, en ligne fortement procurvée, subégaux, subéquidis-

tants, séparés par un intervalle environ double de leur diamètre.

Yeux médians postérieurs formant, avec les latéraux antérieurs,

une aire à côtés presque parallèles (à peine élargie en avant)

qui est, vue en dessus, aussi large en avant que longue et, vue

en avant, un peu plus longue que large.

Bandeau presque vertical (à peine proclive), 1 ^2 fois plus

long que Faire des yeux antérieurs.

Abdomen ovale, acuminé en arrière.

Epigyne (fig. 33) en plaque mal définie, ovale, plus longue

que large, fauve-rougeâtre, testacée en avant, marquée, dans la

moitié antérieure, de 2 taches arrondies, brun-rouge (récepta-

cles séminaux), et terminée en arrière en crochet noir, recourbé

en avant ; extrémité du crochet, vue en dessus, trapézoïdale,

légèrement dilatée en avant, environ aussi large en avant que

longue, lisse. Crochet, vu de profil (fig. 34), subaigu, muni d'un

denticule à sa base.

Longueur totale, 4™'", 5 à 5™'",5
; longueur du céphalothorax,

"^miu X 9 111 m ;:

cf : Coloration commechez la 9 1 avec les fémurs et les tibias

des pattes faiblement et indistinctement annelés. Pattes-mà-

choires jaunes, avec les tarses (à l'exception du rostre) noirs.

Pattes-mâchoires : patella, vue de côté, plus courte en dessus

que le tibia, convexe, surmontée de 2 crins spiniformes, dont

Tantérieur le plus long et situé sur une petite saillie conique.

Bord inférieur de la patella très court. Tibia, vu de côté (fig. 32),

arqué, son bord inféro-externe creusé d'une fossette profonde,

occupant presque toute la longueur de l'article, largement

arrondie en arrière. Bord supérieur (externe) de la fossette un

peu dilaté et convexe à la base, ])ord inférieur (interne) un peu

anguleux à la base, muni à son extrémité antérieure d'une

iïpophyse grêle, dirigée en bas, recourbée en crochet à l'extré-

mité. Tarse (fig. 31) arrondi, obliquement tronqué à la base du

bord externe, avec les angles très obtus (mais sans saillie).

Rostre grèlc, triangulaire, subaigu, environ 3 fois plus court

que le bulbe ; ce dernier organe sans apophyses saillantes.
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Longueur totale, 4'"'",5
; longueur du céphalothorax, 2'"'" à

2""",2.

Habitat : Kiboiioto, zone des cultures (6 cT, 6 Ç'i types,,

Vll-X), Mérou (1 9i 1: variété obscure).

7. Oxyopes sjôstedti n. sp.

(Fig. 11, 35, 36.)

(^ : Céphalothorax jaune, avec une ligne marginale noire,

surtout visible au niveau des hanches 1. Yeux situés sur des

taches noires dilatées intérieurement. Aire oculaire et bandeau

couverts de squamules blanches et isabelles ^. Bandeau jaune,

marqué de 4 raies noirâtres : 2 médianes sous les yeux latéraux

antérieurs, divergeant en ])as, se prolongeant sur les chéli-

cères, et 2 latérales. Ghélicères jaunes, couvertes de squamules

blanches ; les raies noirâtres du bandeau se prolongent jusque

vers l'extrémité des chélicères. Pièces buccales jaunes, tachées

de noir. Sternum jaune, concolore. Pattes-mâchoires jaunes,

variées de noirâtre, à pubescence ^ blanche et isabelle, mêlée

à des crins noirs. Pattes jaunes ; hanches tachetées de

noirâtre; fémurs^, patellas et tibias rayés de noirâtre. Deux

tachettes noires à la lace antérieure des tibias, une basale, l'autre

médiane. Pubescence des pattes blanche et isabelle ; épines

assez longues, testacées. Abdomen noirâtre, marqué de points

et de lignes obliques claires et présentant une bande médiane

longitudinale assez étroite, à bords presque parallèles, blanc-

teslacé. Flancs ornés de lignes longitudinales, interrompues,

noires. Ventre testacé, tacheté de noirâtre, coupé d'une assez

' La pubescence est formée de squamules lancéolées sur le céphalothorax et

les pattes, ovales sur le bandeau, les chélicères et l'abdomen (lig. 11). Cliez

l'unique exemplaire adulte (type), la pubescence du céphalothorax est très

effacée ; elle est beaucoup mieux conservée chez un exemplaire subadulte, dont

le cé|)lialolhorax est orné, comme chez O. fnlconeri, de 4 bandes longitudinales

foncées, séparées par 3 étroites bandes de pubescence blanche. Bandes foncées

médianes formées de squamules isabelles, les latérales de squamules brun-

noiràlre.

- Sur les pattes-mâchoires les poils ont un aspect un peu claviforme.

^ Sui- les fémurs, les parties noiràti'es prédominent.
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large bande médiane noirâtre du pli ëpigastrique aux (ilières,

Pubescence de l'abdomen effacée en dessus, celle du ventre et

des flancs blanche et isabelle, très serrée.

Céphalothorax ovale, assez atténué en avant.

Aire des yeux antérieurs (vue en avani) plus large en arrière

que longue, les postérieurs (latéraux) 2 lois plus gros que les

antérieurs (médians), plus de 2 fois plus écartés Fun de l'autre

que des antérieurs, séparés par un intervalle un peu plus grand

que leur diamètre. Yeux laté-

raux antérieurs à peine plus

gros que les postérieurs.

Yeux postérieurs en ligne

fortement procurvée, assez

gros, subégaux, subéquidis-

tanls, séparés par un inter-

valle double de leur diamè Ire.

Yeux médians postérieurs

formant, avec les latéraux

antérieurs, une aire à côtés

presque parallèles (à peine

rétrécie en avant) qui est, vue

en dessus, un peu plus large

cjue longue et, vue en avant,

un j)eu |)lus longue que large.

Bandeau vertical et plan,

environ i '2 fois plus long que l'aire des yeux antérieurs,

Pattes-màchoires ifig. 35, 36). Patella vue de côté, environ de

même longueur en dessus que le tibia et légèrement convexe^

surmontée de 2 longs crins spiniformes. Tiljia muni en dessus

de 3 longs crins spiniformes. Vu en dessus (fig. 35), cet article est

environ aussi large que long, avec le bord interne arrondi, l'ex-

terne lé*>:èrement anguleux. Tibia creusé en avant, du côté inféro-

externe (fig. 36), d'une fossette occupant les Vs de la longueur

de l'article, limitée du côté interne (inférieur) par une carène

arquée ornée d'une petite touffe de crins) et en avant par une

carène transversale; cette dernière terminée du côté interne

Fig. 35. Fig. 36.

Oxyopes sjûstedti ii. sp. cf.

Fig. 35. — Patle-mâchoire gauclie en

dessus.

Fig. 36. —Patte-raàclioire gauclie du

côlé externe.
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en petite pointe acérée et du côté externe en dent triangidaire

noire. Tarse, vu en dessus (fig. 35), remarquable par son bord

interne très fortement dilaté et arrondi, son bord externe pres-

que droit et muni à la base d'une saillie oblique. Cette saillie est,

plus longue que large, un peu réniforme, avec les angles arrondis.

Rostre conique, grêle, 2 fois plus court que le bulbe. Bord

interne du bulbe caché^par une série de longs poils tarsaux,

couchés. Bulbe présentant, à son bord antérieur, un stylus (?)

fin, dirigé en bas et dont l'extrémité repose sur une apophyse

longitudinale, translucide, obtuse, recourbée en bas.

Abdomen long et étroit, environ 3 fois plus long que large

en avant, graduellement rétréci en arrière, à côtés presque

droits.

Longueur totale, 8"""
; longueur du céphalothorax, 3'"'", 5.

Habitat : Ngare na nyuki 1 cf ad., type; 1 cf subad., XI).

8. O.vijopes Jacksoni n. sp.

(Fig. 37 à 39.)

Cette nouvelle espèce doit certainement être alliée à 0. lenzi

Strand 1907 ', dont elle se rapproche beaucoup par sa coloration

et la structure de ses organes sexuels externes. Elle doit aussi

être voisine d'O. brachiatus Simon 1909, notamment par la forme

de l'épigyne (chez le cf, la saillie basale externe du tarse est

par contre bien différente).

9 : Céphalothorax jaune foncé, éclairci en arrière ; une

tache claire en V en avant de la strie thoracique et une fine

ligne marginale noire, ne dépassant pas en avant les hanches I.

Yeux situés sur des taches noires dilatées intérieurement.

' Il faut citer, parmi les caractères différentiels, la présence chez O. lenzi de

taches noirâtres au bord postérieur des tibias et sur les côtés du sternum, et

l'absence, chez cette espèce, de dents aux angles antérieurs de la plaque de

l'épigyne. De plus, le tibia dès pattes-mâchoires d'O. lenzi est, d'après Strand
(1907a, p. 708), « von aussen gesehen... am Ende breit ausgerandet, die obère

und untere Ecke als je ein kurzer stumpfer Hôckerfortsatz erscheinend », et le

tarse « inuen in den basalen -/s stark gewôlbt », caractères qui ne s'appliquent

pas à 0. jacksoni.
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Bandeau jaune, présentant, sous les yeux médians antérieurs,

2 lignes noirâtres, divergentes (très faiblement indiquées), se

prolongeant sur les chélicères ; bord inférieur du bandeau

éclairci; une petite tache noire, arquée, aux angles inféro-

externes du bandeau. Pubescence du céphalothorax très effacée,

ne laissant voir que quelques squamules lancéolées, blanches

F. G. 37. FiG. 38.

FiG. 39.

Oxyopes jac/;soni u. sp.

FiG. 37. —rj . PiiUe-màchoire gauche en dessus.

FiG. 38. —cf PiiUe-màchoire gauche du côlé e.\lerne et nii peu en dessous.

FiG. 39. —g. l':pigyne.

autour des yeux. Chélicères jaunes, les fines lignes noirâtres du

bandeau se prolongeant presque jusqu'à l'extrémité (?). Pièces

Iniccah'S jaunes, tachées de noirâtre veis la base. Sternum

jaune concolore, parsemé de crins noirs. Pattes-mâchoires

jaunes, plus foncées à Pextrémilé. Pattes jaunes ; les fémurs

ornés en dessous d'une ligne longitudinale, antérieure, indis-

tincte, noirâtre. Une tache basale antérieure, noire, sur les ti-

i)ias. lapines (b's pâlies longues, i)runes. Abdomen blanc-testacé,

lli:v. SiissF. i.F. Zooi.. T. 23. 1915. 35



472 It. DE LESSERT

avec des raies longitudinales anastomosées, noires, de chaque

côté en dessus, et sur les flancs. Bande médiane longitudinale

claire à bords presque droits, à peine rétrécie en arrière, ornée

en avant d'une tache lancéolée mal définie et bordée de blanc.

Une petite tache transversale indistincte au-dessus des filières.

Ventre blanc-testacé, marqué, de l'épigastre aux filières, d'une

bande longitudinale noii'e (ponctuée de testacéi, un peu rétrécie

en arrière. Pubescence de l'abdomen très eflacée, Ibrmée de

poils lancéolés, fauves et blancs. La pubescence est fauve sur

la bande médiane ventrale.

Céphalothorax allongé, à peine atténué en avant.

Aire des yeux antérieurs (vue en avant) plus large en arrière

que longue, les postérieurs (latéraux) 2 fois plus gros que les

antérieurs (médians), plus de 2 fois plus écartés l'un de l'autre

que des antérieurs, séparés par un intervalle un peu plus grand

que leur diamètre. Yeux latéraux antérieurs un peu d'envi-

ron Vsi plus gros que les postérieurs. Yeux postérieurs en ligne

fortement procurvée, assez gros, subégaux, les médians un peu

plus écartés (d'environ 74 1 l'un de l'autre que des latéraux,

séparés par un intervalle double de leur diamètre. Yeux mé-

dians postérieurs formant, avec les latéraux antérieurs, une

aire à côtés presque parallèles (à peine rétrécie en avant, qui

est, vue en dessus, aussi large que longue et, vue en avant, un

peu plus longue que large.

Bandeau faiblement proclive, légèrement convexe vers le

bas, au moins 1 Y2 fois plus long que l'aire des yeux anté-

rieurs.

Abdomen allongé, étroit, environ 2 fois plus long que large

en avant, graduellement rétréci en arrière, à côtés presque

droits. Epigyne ifig. 39 1 en dépression fovéiforme, transver-

sale, noirâtre, mal définie, [)résentant au milieu une plaque

lisse et brillante. Cette plaque, naissant au bord postérieur,

dirigée en avant, est un peu plus longue ([ue large, subrectan-

gulaire et légèrement impressionnée de chaque côté en arrière.

Angles antérieurs de la plaque arrontlis, offrant deux petites

dents aiguës, incurvées, unissant sous la plaque et ne la dépas-
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saut que peu en avant. Pla(|ue testaeëe, noirâtre de chaque

côté, bordée de brun-rouge foncé en avant et sur les côtés.

Longueur totale, 6""". 7 ; longueur du céphalotiiorax, 3'"'".

cf : C.oloration comme chez la 9 ;
pubescence très effacée ^

Pattes-machoires jaunes, avec les tibias et les tarses rembrunis.

Tarses couverts de pubescence simj)le, fauve clair. De longs

|)oils tarsaux couchés sur le bord interne du bulbe.

Palte-màchoire : patella un peu plus courte en dessus cjue le

til)ia, surmontée de 2 crins spiniformes ; tibia muni en dessus

de 3 crins spiniformes; cet article est, vu en dessus, à peine

plus long que lai'ge, son bord interne est légèreuient convexe,

son bord externe un peu anguleux en avant. Tibia (fig. 38) un

peu échancré en avant, du côté inféro-externe, avec le bord

|)ostérieur de l'échancrure formant une petite carène noire,

ar([U('e; cette carène élevée, du côté externe, en denticule aigu,

surtout a[)parent en dessus. A l'extrémité interne de la carène,

une apophyse translucide recourbée et rétrécie en avant (son

bord apical tronqué et émarginé), excavée du côté externe,

arrondie, gibbeuse et brun-rouge à la base du côté interne.

Tarse fig. 37' ovale allongé, à bord externe presque droit, à

bord interne légèrement arrondi ; tarse terminé en rostre long

et grêle, un peu plus court (d'environ '/s) que le bulbe; vu

de côté (fig. 38 , le rostre est très légèrement sinueux. Angle

basai externe du tarse prolongé en saillie assez large, dirigée

obliquement en arrière et du côté externe, arrondie en arrière,

un peu excavée en dessous (vue de côté, conique). Bulbe pré-

sentant dans la moitié antérieure, du côté externe, une apo-

physe longitudinale testacée, recour))ée en avant en crochet

noirâtre, ((ui est opposé à l'extrémité d'un conducteur effilé,

noir, dirigi' en bas. Près (h^ Tapophyso testacée, du côté interne,

une dent noire, ellilée, dirigée en avant.

Longueur totale. G"""; longueur du ci'phalothorax, 2""", 8.

Ihil)ilal : .\gar(^ na nynki l cf, 1 9, types, sans date).

' Il iiL- subsiste flf la pubescence du corps ([ue quelques squamules ovales,

lauves et biauclies sur labdoiuen el qiielf[ues squamules lancéolées, blanches, à

leflels nacrés, sur- la réirion ventiale.
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9. Oxijopcs hothai n. S|).

(Fig. '.0. 'il.)

Espèce présentant Jjeaucoup crafiiiiités avec la précédente,

dont elle se difïéi'encie surtout par la fornie de Tépigyne.

9 : Céphalothorax jaune, avec une très fine ligne noire mar-

ginale ne dépassant |)as pn avant les hanches I. Raies longitu-

dinales noirâtres du bandeau mieux marquées que chez O.jack-

soni, se prolongeant presque jusqu'à Textrémité des chélicères.

Pubescence du céphalothorax très ellacée ; quelques squamules

lancéolées blanches et isabelles autour des yeux. Sternum

jaune, avec, de chaqne côté, 3 taches indistinctes, noirâtres,

confluentes. Pattes comme chez O. jacksoni, mais ornées, de

chaque côté, de 2 tachettes

noires au bord antérieur

des tibias (une basale et

une médiane). Abdomen
comme chez O. jacksoni,

avec la bande médiane

ventrale assez brusque-

ment rétrécie en avant des

filières.

Aire des yeux antérieurs

beaucoup plus large en ar-

rière que longue, les j)ostérieurs (latéraux) deux fois plus gros

que les antérieurs (médians), plus de 3 fois plus écartés l'un de

l'autre que des antérieurs, séparés par un intervalle un peu plus

grand que leur diamètre. Yeux latéraux antérieurs d'environ '/a

plus gros que les postérieurs. Yeux jiostérieurs en ligne procur-

vée, assez gros, subégaux, les médians un peu plus écartés (d'en-

viron ' 4) l'un de l'autre que des latéraux, séparés j)ar un intei--

valle l Y2 fois plus grand que leur diamètre. Yeux médians j)OS-

térieuis formant, avec les laléraux antèi'ieurs, une aire à côtés

presque j)arallèles (à [jeine élargie en avant), qui est, vue en

dessus, un j)eu plus large que longue et, vue en avant, un peu

plus longue que large.

Fig. 40. Fig. 41

Oxyopes hothai y\. sp. Ç)

.

Fig. 40. —Epigyne en dessus.

Fig. 41. —Fpigyiie de profil.
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Bandeau comme chez O. jdchsoni.

Epigyne (fig. 40) en plaque hiiin-iouge sur les côtés, nolrcàtie

au milieu, mal définie en avant, un |)eu plus large en avant que

longue, légèrement rétrécie en arrière, impressionnée. Pi-ès du

bord [)ostérieur de la ])laque, on voit un appendice linguiforme,

plus long que large, dirigé en avant, n'atteignant pas le bord

antérieur tle la plaque de l'épig-yne. Cet appendice est lisse,

brillant, noir dans sa région médiane, éclairci, brun-rouge sur

les côtés, présentant en arrière un sillon linéaire longitudinal

et 2 petites dépressions fovéiformes latérales. De chaque côté,

à la I)ase, une petite saillie noire, brillante, oblique. Vu de

profil (lig. 41^, l'appendice est très obtusénient anguleux en

dessus, avec Textrémité antérieure un peu dilatée, accolée à la

plaque de l'épig-yne. Espace séparant l'appendice du pli épigas-

trique éclairci, finement strié transversalement.

Longueur totale, 6""", 5; longueur du céphalothorax, 3""".

Habitat : Kibonoto, zone des cultures (1 9, type, III).

10. O.ryopes arigulitarsis n. sp.

(Fig. 42, 43.)

Espèce voisine <\^0. jacksoni.

cf : Céphalothorax jaune; un trait marginal noir au niveau

des hanches. Yeux situés sur des taches noires dilatées inté-

rieurement. Lignes noirâtres du bandeau et des chéliceres

comme chez O. jacksoni, mais très etFacées. Une petite tache

noire arquée aux angles inlero-externes dn bandeau. Pubescence

du céphalothorax très elï'acée
;

quelques squamules blanches

autour des yeux. Sternum, pièces buccales, pattes comme chez

O. jacksoni, les fémurs ornés en dessous, outre la ligne anté-

rieure noirâtre, de quelques tachettes au bord postérieur. Pattes-

machoires jaunes, avec les tibias et les tarses rendjrunis; tarses

couverts de pubescence simple, noire et fauve. Abdomen comme
chez O. jacksoni, mais sans trace de bande lancéolée antérieure.

N'entre testacé, tacheté de noir, avec, de l'épigastre aux filières,

une large bande longitudinale noirâtre, tachetée de teslacé.
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Pubescence ventrale très blanche, lorniëe de poils simples et

lancéolés, à reflets nacrés.

Céphalothorax ovale, un peu atténué en avant.

Aire des yeux antérieurs (vue en avant) beaucoup plus large

en arrière que longue, les postérieurs (latéraux) 2 fois plus gros

que les antérieurs (médians), plus de 2 fois plus écartés l'un de

l'autre que des antérieuifs, séparés par un intervalle un peu

plus grand que leur diamètre. Yeux latéraux antérieurs un peu

(d'environ ^sj P^lis gros que les postérieurs. Yeux postérieurs

en ligne fortement procurvée, assez gros, subégaux, les médians

un peu plus écartés (d'environ '/e) l'un de Tautre que des

latéraux, séparés par un intervalle double de leur diamètre.

Yeux médians postérieurs formant, avec les latéraux antérieurs,

une aire à côtés presque parallèles l'à peine élargie en avant),

qui est, vue eu dessus, aussi large que longue et, vue en avant,

un peu plus longue que large.

Bandeau faiblement proclive, légèrement convexe vers le bas,

1 72 fois plus long que l'aire des yeux antérieurs.

Paltes-mâchoires (fig. 42, 43). Patella, vue de côté, un peu

moins longue en dessus que le tibia, convexe, surmontée de

2 crins spiniformés ; tibia, vu en dessus, plus long que large,

dilaté de chaque côté vers le milieu et rétréci en avant. Cet

article est muni de 3 crins spiniformés en dessus, et creusé

en avant, du côté inféro-externe (fig. 42), en fossette occupant

les ^3 de la longueur de l'article. Bord supérieur (externe) de la

fossette sinueux, brun-rougeàtre ; angle postérieur de la fos-

sette occupé par une tache noire, triangulaire, limitée en arrière

par une carène verticale, noire, qui est élevée du côté supérieur

en dent noire, aiguë, surtout visible en dessus (fig. 43). Bord

inférieur (interne) de la fossette limité par une carène brun-

rouge, qui est, vue en dessous, l'ebordée, arquée, subaiguë en

avant, et, vue de côté, obtusément triangulaire. Tarse (fig. 43)

ovale allongé, son bord interne convexe, son bord externe

presque droit, terminé en rostre long et grêle. Rostre rétréci

vers l'extrémité, un peu plus court (d'i environ) que le bulbe.

Angle basai externe du tarse prolongé en arrière en saillie
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ol)tiisément triangulaire. Des poils tarsaux couchés sur le

bord interne du bulbe. Ce dernier organe présentant, dans la

moitié antérieure, du côté externe, une apophyse allongée,

translucide, recourbée en avant en petit crochet, au niveau d'un

conducteur effilé, noir, dirigé en bas. Au côté interne de l'apo-

l)hyse, une dent noire, robuste, subtriangulaire, aiguë, dirigée

en avant.

Abdomen allongé, étroit, environ 2 fois plus long que large

Vu

Oxyopes anguUlarsis n. sp. cf.

FiG. 42. —Palte-màclioire g.iuche du côté externe.

FiG. 43. —Palte-màclioire ç^aiiclie en dessus.

en avant, graduellement rétréci en arrière, à bords latéraux

presque droits.

Longueur totale, 5'""',5
; longueur du céphalothorax, 2""", 5.

Habitat : Ngare na nyuki (1 cf , type, sans date).

I I . O.rijopcs hedoti n. sp.

(Fig. 44.)

9 : Céphalothorax brun-noirâtre, avec l'aire oculaire noire
;

une petite tache noire sur la strie thoracique, reliée à l'aire

oculaire ])ar une très fine ligne noire. Pubescence ^ du cépha-

lothorax serrée, blanche; un fascicule de poils un peu plus

' La pubescence des légumerils est subsquamit'orme.
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longs en arrière des yeux latéraux poslérieurs. Piibescence de

Taire oculaire rousse, mêlée de quelques poils blancs; un petit

trait Ijlanc sous les yeux niétlians antérieurs et 2 traits obliques

blancs, |)artant des yeux latéraux antérieurs et arqués en deliors.

Bandeau brun-noirâtre, avec une tache plus claire, jaune (peu

distincte), au milieu de son bord inlerieur; pubescence du ban-

deau blanche, saui" dansJa région médiane supérieure où elle

est rousse comme sur Taire oculaire. Ghélicéres brun-noirà-

tre, avec Textrémité interne de la lace antérieure et la moitié

interne de la lace postérieure jaunes
;

pubescence des chélicères

blanche et rousse mêlée. Pièces buccales brun-noiràtre, éclair-

cies à Textrémité. Sternum noir, à pubes-

cence blanche. Pattes-màchoires brun-noi-

ràtre, tachées de jaune, avec les patellas

éclaircies en dessus. Pattes brun-noiràtre;

hanches irrégulièrement éclaircies en des-

sous ; fémurs éclaircis, tachés de noirâtre

l'iG. 44 —o.x-yopes ^jans leur moitié basale en dessus (d'une
bedoti u. su. Q

.

. . . . . ,

V, ,,„„„ teinte mcerlame noirâtre et laune en des-
lipigyne. J

sousj; patellas éclaircies en dessus; tibias I

et II jaunes dans la moitié antérieure, (achetés de brun à la base

des épines, tibias III et IV éclaircis au milieu ; protarses avec un

large anneau jaune médian (1res large aux protarses 111 et IV);

tarses jaunes, ornés d'un petit anneau basai brun. Pubescence

des pattes rousse et blanche i blanche surtout à la base des

fémurs). Epines des pattes longues, testacées. Abdomen noir,

avec une large bande longitudinale de pubescence d'un blanc

sale, surtout distincte dans la moitié postérieure où elle forme,

de chaque côté, une dilatation triangulaire, aiguë. Cette bande

bordée en arrière de pubescence d\in brun ferrugineux s'éten-

dant aussi sur les flancs, qui sont mouchetés de blanc. Face

antérieure de l'abdomen à pubescence blanche. Ventre testacé,

tacheté de brun, à pubescence blanchâtre et brun-ferrugineux,

coupé d'une bande médiane noirâtre.

Cé])halothorax large (2""", 5) et élevé, à peine atténué en avant.

Aire des yeux antérieurs (vue en avants environ 2 fois plus
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lai'^'O en arrière que longue, les postérieurs (latéraux) un peu

|)lus de 2 fois plus gros que les antérieurs (inédians), un peu

j)lus de 3 lois plus écartés l'un de l'autre que des antérieurs,

séparés [)ar un intervalle d'environ '/s plus grand c|ue leur

diamètre. Yeux latéraux antérieurs un peu plus gros (d'environ

^/b) c|ue les postérieurs. Yeux postérieurs en ligne procurvée,

assez petits, subégaux, les médians plus écartés (d'enxiron

''4) l'un de l'autre que des latéiaux, séparés par un intervalle

un peu plus de 2 lois plus grand que leur diamètre K Yeux

médians postérieurs Ibrmant, avec les latéraux antérieurs, une

aire h côtés parallèles, qui est, vue en dessus, plus large en

arrière que longue, et, vue en avant, à peine jjIus longue que

large.

Bandeau 2 ibis plus long que Taire des yeux antérieurs, plan,

un peu proclive.

Abdomen ovale large, acuminé en arrière.

Epigyne (fig. 44) en plaque brun-rouge foncé, un peu plus

longue que large, ovale, creusée, dans sa moitié postérieure,

d'une fossette assez profonde, arrondie, à bords convexes.

Cette fossette presque entièrement remplie en a\ant par une

pièce cordiforme lisse, reliée au bord antérieur par une carène

assez étroite. Partie antérieure de la plaque de l'épigyne un

peu bombée, très faiblement striée et ponctuée, présentant

(sous l'alcool) 2 taches arrondies, brun-rouge foncé (réceptacles

séminaux).

Longueur totale, 7"""; longueur céphalothorax, .3""".

llai)itat: Ngare na nyuki \Q, type, Xlj.

12. Oxyopes tubcrculatufi n. sp.

(Fig. 45 à 49.)

9 : Céphalothorax brun foncé, couvert de pubescence - In-un-

noiràlre, mouchetée de blanc (effacée en dessus), blanche sur

' .M;u(jiiant ainsi uiio faible tendance vers le genre O.xropedon.

La pubescence des légumenls est subsquamiforme ; elle n'est foi'niée de

squamule-s ovales que sur l'abdomen du cf.
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la pente postérieure ; des poils marginaux, simples, longs et

serrés, grisâtres, de chaque côté du céphalothorax au nivean

des hanches I et II
;

pubescence du bandeau brun-noirâtre,

coupée, vers le ^/a inférieur, d'une ligne transversale de pubes-

cence blanche un peu recurvée et interrompue. Sept fascicules

de poils grisâtres: un au milieu du bord inférieur du bandeau,

subconique, 2 au-dessus des yeux médians antérieurs, 2 au-

dessus des yeux latéraux postérieurs, larges, tronqués, diver-

geant un peu en dehors, 2 en arrière des yeux médians posté-

rieurs (de ces derniers il ne reste que des vestiges chez notre

exemplaire). Angles inférieurs du bandeau prolongés par une

petite touffe de poils. Chélicères brunes, jaunes sur la face pos-

térieure interne, à pubescence brun-noirâtre, finement mou-

chetée de blanc. Pièces buccales brunes, éclairciesà l'extrémité.

Sternum jaune, orné d'une étroite bande marginale noirâtre,

interrompue en avant, couvert de pubescence blanche. Pattes-

mâchoires brun-noirâtre, avec la base des fémurs et l'extrémité

des tarses jaunes. Pattes brun-noirâtre, les hanches irrégu-

lièrement éclaircies en dessous, les fémurs, patelins et tibias

indistinctement rayés de jaunâtre en dessus, les protarses

éclaircis, jaunâtres en avant, avec un anneau apical brun, les

tarses jaunes, marqués d'un petit anneau ba^al brun. Pubescence

des pattes rousse, abondamment mouchetée de blanc; épines

longues, brunes. Abdomen noirâtre, à pubescence effacée en

dessus, blanche sur la face antérieure, blanche et rousse sur

les flancs ; une tache noire de chaque côté, en avant de la base

du tuljercule abdominal. Ventre testacé obscur, coupé d'une

large bande médiane noire, rétrécie en arrière.

Céphalothorax large et court, mais un peu plus long n3""") que

large (2""", 5), non atténué en avant, élevé; vu de profil, il est

convexe, régulièrement abaissé en arrière (comme chez les

0.xi/opedon).

Aire des yeux antérieurs (vue en avant), un peu j)lus de 2 fois

plus large en arrière que longue, les postérieurs latéraux)

environ 2 fois plus gros que les antérieurs (médians), un peu

l)lus de 4 fois plus écartés l'un de l'autre que des antérieurs.
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séj)arës par un intervalle environ 2 lois plus grand c|ue leur

diamètre. Yeux latéraux antérieurs un peu plus gros (d'envi-

ron Ys) que les postérieurs. Yeux postérieurs en ligne pro-

curvée, assez petits, subégaux, les médians pics écartés (d'envi-

ron Vs) 1 lin de l'autre que des latéraux, séparés par un inter-

valle plus de 3 fois plus grand que leur diamètre. Yeux médians

|)0Stérieurs formant, avec les latéraux antérieurs, une aire fai-

blement rétrécie en avant, qui est, vue en dessus, plus large en

arrière que longue et,^ vue en avant, aussi longue environ que

large en arrière.

Bandeau 2 fois plus long que l'aire des yeux antérieurs, plan,

un peu proclive.

FiG. 45. FiG.

OxYopes tiiherciilatiis n. sp. Q,

FiG. 45. —Abdomen de prolil.

FiG. 4li. —Epii^yiie.

Abtiomen, vu en dessus, ovale large, acuminé en arrière ; vu

de profil fig. 45 , il est prolongé en arrière, au-dessus des filières,

en tubercule obtus.

Epigyne (fig. 46j en plaque fauve-rouge, à peine plus longue

que large, creusée en arrière d'une fossette semi-circulaire,

fjui est plus large en avant que longue, un peu atténuée et

arrondie en arrière, et dont le rebord postérieur est large et

procurvé. Bords latéraux de la fossette un peu déprimés, bord

antérieur convexe, mal défini. Fond de la fossette marqué d'une

Ijojne louo-itudinale noire, élaro^ie en avant. Réo^ion antérieure de

la pla(jue [)résentantdeux taches allongées parallèles, brun-rouge

loncé réceptacles séminaux).

Longueur totale, 7"""
; longueur du céj)halotliorax, 3""".
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cf : (]oloi*alion comiiie chez la 9- Pattes [)i'esc|ue eiitiérenieiit

brunes, avec les taises jaunes, ornés d'un petit anneau basai

brun. Patte-mâchoire brun-noir, à pubescence blanche et fauve^

mêlée, sur le tarse, de fins crins serrés, grisâtres, surtout longs

au bord interne du tarse. Abdomen présentant en dessus des

vestiges de pubescence ; celle-ci est formée de poils ovales,

blancs, nacrés el subsqa^miformes, fauves.

Céphalothorax à peine atténué en avant, jdus abruptement

abaissé en arrière que chez la 9-

FiG. 47

O.rxopes tuhcrcula'us n. sp. cf.

FiG. 47. —P;ille-màclioii-e gauche eu dessus.

FiG. 48. —Apophyse anlérienre inlerne du bulbe du lùlé interne.

FiG. 49. —PaUe-niàcIioire gauche du côté externe.

Pattes-mâchoires (fig. 47, 49j. Patella, vue de profil, à peine

[)lus longue en dessus que le tibia, légèrement convexe; tibia,

vu en dessus (fig. 47), un peu élargi en avant, un peu moins

long que large en avant, son bord externe presque droit, Pin-

terne arrondi; angle antéro-externe du tibia muni d'une courte

apophyse perpendiculaire noire, prolongée obliquement en avant

en petite branche grêle, comprimée, obtuse ; vue du côté externe

(fig. 49), cette apophyse paraît triangulaire, subaiguë. Bord infê-

* Chez nos mâles, la pubescence du corps est très effacée el les Cascicules

frontaux ont presque coniplèlemeut disparu
;

peut-être ces fascicules sont-ils

inoins développés que chez les femelles (?).
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rieur du ti])ia prolongé en bas, vers le milieu de sa longueur,

en apophyse arquée en avant, obtuse, un peu cachée par un

faisceau de crins arqués. Tarse, vu en dessus (fig. 47), ovale,

avec le bord interne un |)eu plus convexe que l'externe, terminé

en rostre court, conique, obtus, plus de 2 fois plus court que le

bulbe. Tarse un peu renflé à la base du côté externe, prolongé

en dessous en saillie noire, dirigée obliquement en bas, un peu

rétrécie vers Textrémité, obtuse (non visible en dessus). Bulbe

présentant, dans la moitié postérieure, une apophyse sigmoïde,

subaiguë, noire, dirigée en arrière, recourbée en dedans, attei-

gnant le bord du tarse en ariière. A l'extrémité antérieure du

bulbe, du côté externe, 2 apophyses dirigées obliquement en

bas et croisées à l'extrémité (fig. 49) : l'externe (conducteur)

noire, atténuée vers l'extrémité, subaiguë, l'interne (fig. 48),

testacée, noirâtre vers rextrémité, comprimée en ruban, à côtés

presque parallèles, un peu arquée, tronquée droit à l'extrémité.

Abdomen présentant en dessus, à l'extrémité postérieure, un

tubercule convexe, peu accusé.

Longueur totale, 5™'", 5; longueur du céphalothorax, 2""", 7.

Habitat : Xgare na nyuki (1 9^ 3 cf , ty|)es, XI .

Par ses sept fascicules frontaux, 0. tuberculatus oiïre une

grande analogie avec O. coniifrous Thorell 1899, de l'Afrique

occidentale, dont le o^ n'est pas connu. 11 s'en éloigne

cependant par les caractères suivants : l'absence d'anneaux

noirs aux patellas, tibias et protarses, la disj)Osition des yeux

postérieurs qui sont plus écartés (d'environ Va' l'un de l'autre

que des latéraux chez tuberculatus et équidistants i d'après

Simon 1999, p. 406) chez cornifroiis, l'abdomen prolongé en

arrière en tul)ercule arrondi^ ftronqué droit en arrière chez

corni/'/'ons , enfin la taille plus laible. Il faudrait encore men-

li(»nn<'r Taire foiiuèe par les yeux médians postérieurs et laté-

' Ctiez les Araignées qui présenleni im luberciile abdominal, cet appendice

est parfois sujet à d assez grandes variations individuelles |ox. : f.iiiypliia

sterilis Pav.. I.eucaiige decorala |B1.| [Cf. dk I^essekt, 1915, p. 10 el 22|. Il est

surtout bien développé clie/. les exemplaires à abdomen dilalé
( Q avant l'ovi-

posilion). Il est. pai- conire, lédiiit cboz les mâles.
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raux antérieurs dont les côtés sont parallèles chez cornifroiis

et convergent un peu en avant chez lubcrculatus. Cette der-

nière espèce s'apparente au genre O.vyopedon, auquel il forme

passage, par l'écartenient de ses yeux médians postérieurs qui

ne sont toutefois pas, comme chez Oxyopedon hulczynskii,

2 fois plus éloignés Tun de l'autre que des latéraux.

13. Oxyopes tiiberculatus subsp. momhensis n. subsp.

(Fig. 50, 51, 52.)

cf : Forme locale d'O. tuberculatus qui diffère du type par sa

taille plus forte et par certains détails dans la coloration et la

structure des pattes-mâchoires.

Céphalothorax à pubescence rousse, mouchetée de blanc,

avec une bordure de pubescence blanche en arrière et sur les

côtés. Quelques vestiges seulement de fascicules frontaux.

Pubescence du bandeau et des chélicères finement mouchetée

de blanc, à reflets cuivreux. Bandeau sans ligne transversale

blanche. Sternum comme chez le type. Pattes entièrement

brunes (y compris les tarsesl, à. pubescence rousse, parsemée

de nombreuses tachettes de pubescence blanche, formant des

lignes transversales irrégulières, surtout nettes à la face anté-

rieure des fémurs. Epines des pattes longues, brunes. Pubes-

cence de l'abdomen serrée, à reflets cuivreux, mouchetée de

blanc sur les flancs, formée de poils subsquamiformes et ovales
;

face antérieure de l'abdomen à pubescence blanche.

Patte-mâchoire avec 2 longs crins sj)iniformes sur la patella,

et 3 sur le tibia l'ces crins existent sans doute aussi chez le type,

mais ont disparu accidentellement). Branche antérieure de

l'apophyse tijjiale externe, vue en dessus ffig. 50), atténuée

vers lextiémité et très aiguë, vue du côté externe (fig. 52j, tri-

angulaire, avec le sommet très aigu et un peu arqué en bas.

Bord interne du tiirse ^ plus arrondi que chez le type; rostre

un peu moins arqué en bas et relativement plus grêle que chez

' I.a loiiiçueiir du tarse est de !"'", 2 cliez le type et de l"'"i.7 chez la sous-

espèce inoinhensis.
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le type. A|)0|)hyse antérieure interne du buUje (lîg. 51) un peu

rétrécie vers le milieu, j)uis dilatée, convexe (surtout le bord

supérieur) avant Textréniité.

Longueur totale, 7""", 5; longueur du cé|)halothorax, 3'"'", 8.

Habitat : Mombo[Usambara] (1 cf, type, VII).

FiG. 50.

FiG. 51.

FiG. 52.

O.ryopes tubevculatus niombensis n. subsp. cf.

FiG. 50- —PaUc'-màclioire gjuiche en dessus.

FiG. 51. —Apophyse antérieure inlerne du bulbe' du côté interi

FiG. 52. —Apophyse tibiale externe du côté exler-nc.

Genre Oxyopkdom O.-P. Cambridge 1894.

Le genre Oxyopedon est surtout l)ien représenté dans TAmé-

rique centrale'; en Afrique, il n'était jusqu'ici connu que par

O. rufocaUiiatnm (Siaion;, qui se distingue aisément de notre

O. kiilczynskii par son abdomen excentrique (Cf. Simon 1892-

1903, vol. 2, p. .372. fig. 374 G.j.

l. O.ri/opedon kulczynskii n. sp.

(Fig. 53.)

9 : Céphalothorax et chélicères brun-rouge, revêtus, ainsi

(|ue le bandeau, de pubescence ^ serrée, blanche, mêlée de

' Cl. O.-P. C.x.MBRiDGE 1889-1902, p. 139 et F. -O.-P. Camhkidgk 1897-1905.

p. 3'i6.

- La pirbescence des téguinerrls est subsqiramifor-rne, sauf sur- la face dor-sale

de l'abdomen, où elle est ovale. La pubescence est particulièrement dense à la

limite du bandeau et des chélicères.
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quelques poils roux lui donnant un aspect sale. Aire oculaire

noire, éclaircie, brun-rouge, entre les yeux médians postérieurs.

Pièces buccales brun-rouge, éclaircies à rextrémité. Sternum,

pattes-mâchoires fauve-rouge. Pattes fauve-rouge, un peu tein-

tées de noirâtre en dessous, surtout à Fexlrémité des fémurs et

sous les patelias, garnies d'épines testacées, assez longues.

Pubescence du sternum, -des pattes-mâchoires et des pal tes for-

mée de poils subsquamiformes et simples, blancs. Abdomen

noirâtre, densément tacheté de gris-testacé, couveit de poils

blancs, ovales (très eftacés) en dessus, subsquamiformes, fauves,

brun-rouge et noirs sur les flancs. Ventre revêtu de poils subs-

quamiformes et simples d'un blanc sale,

coupé d'une large bande médiane noire, un

peu rétrécie en arrière, à pubescence noire.

Céphalothorax large * et court, non at-

ténué en avant, élevé; vu de profil, il est

convexe en dessus, régulièrement abaissé

en arrière (comme celui d'^"). rufocali-

gatum. Simon 1892-1903, vol. 2, p. 372,

fi g. 374 G.).

Yeux antérieurs en ligne fortement recurvée, formant une

aire qui est, vue en avant, plus de 2 fois plus large en arrière que

longue, avec les postérieurs (latéraux) plus de 2 fois j)lus gros c|ue

les antérieurs (médians), presque 4 fois plus écartés l'un de

l'autre (|ue les antérieurs et séparés |)ar un intervalle j)resque

double de leur diamètre. Yeux latéraux antérieurs un peu plus

gros (d'environ '/s que les ])OSlérieurs. Yeux postérieurs en

ligne procurvée, assez gros, sulx'gaux, les médians au moins

2 fois plus écartés l'un de l'autre que des latéraux, séparés par

un intervalle ()lus de 3 fois plus grand que leur diamètre. Yeux

médians postérieurs formant, avec les latéraux antérieurs, une

aire un peu rétrécie en avant (|ui est, vue soit en dessus, soit en

avant, ])lus large en arrière ([ue longue.

Uandeau 2 fois plus long (|ue l'aii-e (h'S veux antérieurs, |)lan.

un peu proclive.

FiG. 53. — Oxyopedon

Uidczynskii \\. sp. Q.
Epigyno.

' Mais non aussi large (2n>n',5) qno long (ÎJ""»!.
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Abdomen ovale, large, assez fortement atténué en arrière.

Epigyne (fig. 53) en plaque brun-rouge, à peine plus longue

que large en arrière, un peu rétrécie et obtusément tronquée

en avant, ponctuée et très finement striée en avant; au bord pos-

térieur de la plaque, une fossette elliptique transversale; cette

fossette graduellement abaissée en arrière et profonde vers le

bord postérieur, limitée en arrière par un rebord obtus,

recourbé en avant de chaque côté ; bord antérieur de la fossette

mal délini. Région antérieure de la plaque de l'épigyne marquée

de 2 taches plus foncées (réceptacles séminaux), allongées,

arrondies en avants

Longueur totale, 6'"'"
; longueur du céphalothorax, 3""".

Habitat: Kil)onoto, zone des cultures (19, type, V).

Famille Agelenidae.

Genre Agelena W'alckenaer 1805.

1. Agelena leucopijga Pavesi subsp. kihoschensis n. subsp.

(Fig. 54. 55, 56.)

Je désigne sous le nom d'A. leucopyga subsp. kiboschensis

une forme qui diffère d'A. leucopyga'^ par un ensemble de

caractères qui auraient peut-être paru suffisants pour justifier

une séparation spécifique, si je n'avais eu sous les yeux une

forme de transition du Ruanda ^. Ces caractères différentiels

sont : l'absence chez kiboschensis de tache blanche au-dessus

' L'épigyne ressemble à celui d'O. laetiim O.-P. Cambridge du Mexique

(Cf. O.-P. CA.MBKIDGE 1889-1902, p. 142, pi. 16, lig. 10 et F. -O.-P. Cambridge

1897-1905, p. 347, pi. 32, fig. 33).

2 Ou du moins de la Q que j'ai signalée sous ce nom en 1915, p. 50, pi. 2,

fig. 54 el que je n'ai aUribuée qu'avec cei-laines réserves au type de Pavesi

(1883, p. 41 1.

' CeUe forme (Q) rappelle A. leucopyga de Bukoba par ses pattes relative-

ment courtes (tibia -^ patella = 5"i™,2, plus courts que le céphalothorax, qui

mesure 6'"'", 2), et la forme de l'épigyne; elle se latlache d'autre part à la sous-

espèce kihoschensis par l'absence de tache blanche au-dessus des filières et par

son bandeau 1 */2 fois plus long que le grand axe des yeux latéraux antérieurs.

Rev. Suisse de Zool. T. 23. 1915. 36
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des filières, le bandeau et les pattes relativement plus longs,

la fossette de l'épigyne plus rétrécie en arrière chez kibo-

schensis.

9 : Coloration comme chez A. leucopyga, mais sans tache

abdominale blanche au-dessus des filières.

Céphalothorax testacé obscur, la région céphalique graduel-

lement rembrunie en avant, limitée latéralement par 2 taches

longitudinales obliques, noires, diffuses, ne se rejoignant pas

en arrière. Région céphalique parcourue par 2 lignes noirâtres.

FiG. 56.

FiG. 54. FiG. 55.

A. leucopyga kiboschensis n. subsp.

FiG. 54. —Ç. Epigyne.

FiG. 55. —cf. Palte-inàchoire gauche du côlé externe.

FiG. 5fi. —cf • Apophyse e.xterne du tibia vue en dessous et un peu en arrière.

longitudinales, parallèles. Aire oculaire noire. Région thora-

cique ornée de 2 bandes médianes noirâtres, coupées de traits

rayonnants plus foncés; une ligne marginale noirâtre. Chéli-

cères brun-châtain foncé, presque noires. Pièces buccales brun-

châtain foncé, éclaircies et testacées à l'extrémité. Sternum

brun-noirâtre, à peine éclairci sur la ligne médiane. Pattes-

mâchoires fauve-rouge, variées de noirâtre, avec les tibias et

les tarses brun-châtain foncé. Pattes fauve testacé ou rougeâtre,

tachetées et subannelées de noirâtre, surtout à la face inférieure

des fémurs. Ces articles ornés d'un anneau submédian blanc-

testacé, les tibias d'un anneau basai et submédian blanc-testacé.



AUAICNÉES A89

Abdomen noirâtre, ponctué de testacé, avec, généralement, une

bande médiane longitudinale brun-rougeâtre ^; cette bande

limitée dans la moitié antérieure, de chaque côté, par une ligne

longitudinale testacée, un peu sinueuse et coupée en arrière de

4 chevrons testacés plus ou moins distincts. Ventre noirâtre,

ponctué de testacé, avec une large bande médiiine noirâtre,

limitée de chaque côté et en arrière par une série de points

testacés plus distincts. Filières comme chez A. leucopyga, les

inférieures noirâtres, l'article basai des filières supérieures

noirâtre, l'article apical (plus long) testacé.

Yeux comme chez A. leucopyga, les antérieurs subégaux

(c'est-à-dire le diamètre des médians égalant environ le grand

axe des latéraux, qui sont ovales, obliques), en ligne nettement

procurvée, avec les médians un peu plus gros que les médians

postérieurs, séparés par un intervalle plus petit que leur rayon.

Aire des yeux médians, vue en dessus, à côtés presque paral-

lèles (à peine plus large en arrière), environ aussi longue que

large en arrière''^.

Bandeau 1 7^ lois plus long que le grand axe des yeux laté-

raux antérieurs ^

Chélicères bombées à la base en avant, leur marge inférieure

munie (comme chez A. leucopyga) de 2 dents.

Pattes: tibia + patella 11 = 'o"'"'^, égalant la longueur du

céphalothorax*.

Epigyne (fig, 54) en plaque fauve, teintée de noirâtre, un })eu

plus large 1""",3) que longue (!'""',
1), avec les angles antérieurs

' Parfois remplacée par une bande testacée s'étendant du bord antérieur aux

filières, marquée en avant d'une tache allongée et en arrière de 4 fins chevrons

brun foncé. La pubescence des téguments est blanchâtre, surtout apparente sur

les parties testacées du corps, et formée de poils plumeux.
- L'aire des yeux médians est, vue en dessus, à peine plus lai-ge en arrière

que longue, vue un peu en avant, à peine plus longue que large en arrière.

' Egalant environ le grand axe des yeux latéraux antérieurs chez A. leucopyga

de Bnkoba.
* Chez A. leucopyga de Bnkoba les tibia -\- patella II =: 4""", 5, plus courts

que le céphalothorax qui est long de S""", 5. —Il faut noter que, d'après Pavesi,

ces articles égaleraient chez le type la longueur du céphalothorax qui est de
6mtn.
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arrondis, marqués d'un Irait testacé, arqué. Région antérieure

finement striée transversalement et rugueuse vers le bord anté-

rieur de la fossette. Plaque creusée au bord postérieur d'une

fossette très semblable à celle d'^. leucopyga (de Lessert 1915,

pi. 2, lig. 54) mais relativement un peu |ilus étroite en arrière

__ Qmni 3-2 (0'"'",45 chez A. leucopyga). La fossette est un peu

plus longue (0'"'",6) que' large en avant (0'"'",52) ' et l'extrémité

postéiieure des dents dépasse un peu en arrière (comme chez

A. leucopyga) le milieu de la longueur de la fossette. Région

postérieure profonde, fauve testacé, noirâtre sur les bords,

limitée en arrière par un mince rebord transversal noir; région

antérieure contenant une pièce ovale, lisse et brillante, bombée,

marquée d'un sillon longitudinal peu accusé. Rebord antérieur

de la fossette rugueux.

Longueur totale, 13'"'"
; longueur du céphalothorax, 6""", 6.

çf : Coloration comme chez la 9, avec les pattes à peine an-

nelées. Patte-mâchoire (fig. 55) jaune, avec le tibia, le tarse et

le bulbe brun-rouge.

Patella un peu plus longue que large ; vue de profil, elle est

élargie vers l'extrémité, convexe en dessus, surmontée de 2 crins

spiniformes, dont l'antérieur sur un faible tubercule. Patella

pourvue à l'extrémité, du côté externe, près du bord sujiérieur,

d'une petite apophyse dentiforme, conique, aiguë, brun-noir,

dirigée obliquement en avant et en hauf^. Tibia, vu en dessus,

2 fois plus court que la patella, presque 2 ibis plus large que long,

cupuliforme, son bord interne arrondi, son angle apical inféro-

externe prolongé en avant en lamelle comprimée. Vue du côté

externe, cette lamelle est subtriangulaire, un peu arquée, obtuse,

cachée en dessus par la saillie basale du tarse. Lamelle tibiale

munie à son bord supérieur (au niveau du bord antérieur de l'ar-

ticle) d'un (lenticule^ aigu, noir, qui n'est ])ien visible qu'en des-

^ Chez A. leucopyga l;i fossette est longue de 0""",65 (et non de 0™">,75 comme
une erreur d'impression l'a indiqué) et large en avant de 0'»'"6.

^ Assez semblable à celle à' A. livida Simon (1874-1914, vol. 2, pi. 6, fig. 10

et KuLczYNSKi, VI., 1911, pi. 2, fig. 56).

^ Ce deuticule n'est pas signalé par Simon (1909 =», p. 41) dans la description

qu'il donne de la palle-màchoire d'^. leucopyga cf •
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sous (fig. 56 [se conroiidaiit avec l'apophyse lorsqu'on regarde le

tibia (lu côté externe]. Tarse 2 fois plus long que les 2 articles

précédents, garni, ainsi que le libia, de longs crins noirs; tarse

ovale allongé, assez convexe en dessus, muni d'une saillie arron-

die, peu accusée, à la base du côté externe et terminé en rostre

grêle, subtriangulaire, obtus, 3 fois environ plus court que

l'article. Bulbe ovale, présentant 4 processus dirigés en avant,

naissant environ au mêmeniveau, vers le milieu de la longueur:

1" l'externe partant d'une échancrure ovale du bulbe, testacée,

étroite et longue, régulièrement rétrécie en avant et recourbée

du côté interne à l'extrémité ;
2" une lamelle comprimée, arquée

en dehors, supportant le style dans son V^ apical, atténuée à

l'extrémité, avec les bords arrondis, terminée en petite pointe

fine; 3" un conducteur du stylus situé sous la lamelle précé-

dente et arqué en sens contraire, atténué, subaigu et transpa-

rentà l'extrémité (dépassanten avantle bord antérieur du bulbe),

son bord inférieur creusé en gouttière, son bord supérieur

oblusément anguleux en arrière ;
4° un stylus noir, sétiforme

(sauf dans le 7s basai), sinueux, naissant au bord interne, dirigé

obliquement en avant, ne dépassant pas l'extrémité du conduc-

teur.

Longueur totale, 10'"'", 5 ; longueur du céphalothorax, 5'"'",

5

{= patella + tibia II).

Habitat : Iviboscho, 3000-4000 m (type Ç et 7 9 , sans date),

Kibonoto, zone des cultures (1 cf , type, X).

A. leucopyga subsp. kiboschensis doit, sans aucun doute, être

étroitement alliée à A. dubiosa Strand 1908 (certainement dis-

tincte àW. ageleiioides par son épigyne denté) et aux A. aunu-

lipedeila, jumbo, littoricola Strand 1913. Les organes sexuels

de ces espèces ne sont malheureusement pas figurés.

2. Agelena raymondeœ n. sp.

(Fig. 57.)

9 : Céphalothorax testacé, avec 2 bandes médianes longitu-

dinales noirâtres, atténuées et atteignant les yeux latéraux pos-

térieurs en avant, conlluentes au niveau de la strie thoracique,
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un peu découpées à leur bord externe et mar(juées de lignes

rayonnantes plus foncées sur la région thoracique. Région

céplialique teintée de noirâtre en avant, avec Taire oculaire

noirâtre. Une ligne marginale noirâtre sur la région thoracique.

Ghélicères brun-rougeâtre. Labiuni noirâtre, éclairci, testacé à

l'extrémité. Sternum noirâtre, coupé d'une assez large tache

médiane longitudinale, diffuse, testacée (un peu découpée sur

les côtés). Pattes-mâchoires fauve-rougeâtre, ornées de petits

anneaux noirâtres, incomplets, à l'extrémité des fémurs, patel-

las et tibias. Pattes fauve-rougeâtre, avec des anneaux inter-

rompus, noirâtres, surtout nets à la face inférieure des fémurs.

Ces derniers articles ornés d'un anneau sui)médian, blanc-

testacé, les tibias d'un anneau basai

et submédian blanc-testacé. Protarses

et tarses un peu rembrunis, presque

concolores (un petit anneau apical

noirâtre, faiblement indiqué, aux pro-

tarses). Abdomen gris-testacé, avec

FiG. 57. - A. rayinundeae u. ^les tachettes noires serrées et for-
sp. Q. Epieyne (sous lai- ^ i i i i i i i i

'
,

^ ^^ niant bordure le lonsj de la bande
cool). o

médiane. Cette dernière gris-testacé,

teintée de rougeâtre en avant, un peu denticulée, marquée

en avant de 2 traits latéraux incurvés i suivis de 2 taches blanc-

testacé) et en arrière de 2 séries marginales de 3 points

blancs; une tache blanche, mal définie, siibtriangulaire au-

dessus des filières. Flancs et région ventrale gris-testacé,

tachetés de noir; une large bande médiane ventrale l)lanchàtre,

bordée de noirâtre. Filières fauve-rougeâtre ^ Pubescence des

téguments (effacée), formée de poils phimeux très blancs.

Yeux antérieurs subégaux ^, en ligne nettement procurvée,

avec les médians un peu plus gros que les médians postérieurs,

séparés par un intervalle |)lus petit (|ue leur i-ayon. Aire des

' L'article apical des filières supérieures est un peu plus long que le basai.

^ Le giMnd axe des latéraux, qui sont ovales, égalant environ le diamètre des

médians.
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yeux médians, vue en dessus \ à côtés presque parallèles (à

peine élargie en arrière), environ aussi longue que large en

arrière.

Bandeau un peu plus long que le grand axe des yeux latéraux

antérieurs. Marge inférieure des chélicères munie de 2 dents.

Pattes : tibia + patella 11 = 3'"'", 5 (un peu plus courts que le

céphalothorax).

Epigyne (fig. 57) en plaque testacée, bordée de noirâtre, mal

définie, j)résentant en avant une fossette ovale, plus large que

longue, séparée du pli épigastrique par un intervalle excédant

la longueur de la fossette. Rord antérieur de la fossette noirâtre,

fin, graduellement élargi sur les côtés et en arrière, interrompu

en arrière, sur la ligne médiane, par une pièce longitudinale

brun-rouge, brusquement dilatée transversalement en T vers le

milieu de la fossette. L'épigyne desséchée montre une fossette

ovale, transversale, profonde en avant, dépourvue de dents

latérales, ouverte en arrière et reliée au pli épigastrique par

une bande chitineuse assez large, parcourue de sillons longi-

tudinaux peu accusés.

Longueur totale, 8""", 5; longueur du céphalothorax, 4""".

Habitat : Ngare na nyuki il Q , type, XI).

Genre Hahxia C.-L. Roch 1841.

I. Hahnia rouleti n. sp.

(Fig. 58, 59, 60.)

Forme voisine de H. tabnlicola Simon, mais s'en différenciant

nettement par l'apophyse tibiale de la patte-màchoire (Cf. Simon

18;)2-hK);^, vol. 2, p. 273, fig. 282 D). Egalement alliée aux

//. schubotzi et macrovulva Strand 1913. La patte-mâchoire de

//. schubotzi correspondrait assez bien, d'après Stranh, à la

fig. 262 1) de Simon, mais on ne peut se faire une idée très

* Vue un peu en avant, celle aire esl légèreraenl plus longue que large en

arrière.
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exacte de la forme de Tapophyse tibiale, que Tauteiir décrit

simplement comme flagelliforme.

9 : Yeux cerclés de noir. Céphalothorax, chélicères, pièces

buccales, sternum, pattes (sans anneaux plus foncés) fauve tes-

tacé ou rougeâtre, plus ou moins teintés de noirâtre. Céphalo-

thorax marqué généralement de stries rayonnantes et d'une

fine ligne marginale noirâtre sur la région thoracique. Abdomen

noirâtre, finement ponctué de testacé, orné d'une série longi-

FlG.
FiG. 59.

FiG. 60.

Hahnia rouleti n. sp.

FiG. 58. —cf • Patte-mâchoire gauche du côté interne.

FiG. 59. — cf. Patte-mâchoire gauche du côté externe.

FiG. 60. —9- Epigyne (sous l'alcool).

tudinale de chevrons A testacés, dont les antérieurs interrompus

sur la ligne médiane et formant des taches plus ou moins irré-

gulières ^ Ventre testacé, noirâtre sur les bords; le plus souvent

2 taches noirâtres latérales en avant des filières. Ces dernières

fauve testacé ou rougeâtre, un peu teintées de noirâtre.

Céphalothorax ovale allongé, avec la région céphalique un

peu convexe. Téguments parsemés de crins noirs.

Yeux antérieurs en ligne nettement procurvée, les médians

* Les dessins de l'abdomen sont assez variables : ce dernier est parfois tes-

tacé, marqué de chevrons noirâtres effacés ou encore testacé, presque concolore.
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environ 2 fois plus petits que les latéraux, séparés l'un de

l'autre par un intervalle à peine inférieur à leur diamètre et

des latéraux par un intervalle inférieur à leur rayon. Yeux pos-

térieurs en ligne à peine procurvée, les médians arrondis, un

peu moins longs que les latéraux (qui paraissent, vus en dessus,

ovales, à grand axe longitudinal], un peu plus écartés l'un de

l'autre que des latéraux, séparés par un intervalle plus petit que

leur diamètre.

Bandeau moins long que le grand axe des yeux latéraux anté-

rieurs, qui sont ovales, obliques. Marge inférieure des chélicères

munie de 5 ou 6 dents^ (dont les 2 antérieures plus robustes), assez

éloignées de la base du crochet. Lames maxillaires un peu

plus longues que larges, tronquées [)resque droit à Textrémité.

Epigyne, sous l'alcool (fig. 60), en plaque subtriangulaire

fauve-rougeàtre, un peu plus large en arrière que longue,

marquée au sommet de 2 tachettes arrondies en avant, acco-

lées; vers le milieu, 2 traits noirs, obliques, droits ou plus ou

moins recurvés, se rejoignant généralement sur la ligne

•médiane, convergeant en arrière en formant un angle très obtus.

Chacun de ces traits souligné en arrière d'un trait parallèle

plus étroit, brun-rouge. Bord postérieur transversal de l'épi-

gyne linéaire, brun-rouge, présentant de chaque côté (un peu

en avant) une tachette ovale, oblique, brun-rouge, les 2 tachettes

séparées par un espace subtriangulaire, mal défini, gris testacé,

marqué d'un petit chevron noirâtre.

Filières médianes d'environ 7* phis courtes que les inter-

médiaires (inférieures). Article basai des filières externes

(supérieures) un peu plus court que les filières intermédiaires,

l'article apical à peine plus court que le basai et acuminé.

Longueur totale, 2'"'", 5 à 3""", G ; longueur du céphalothorax,

l'"™,l à l'"'",3.

cf : Coloration commechez la 9- Chélicères plus longues que

chez la 9 ; lorsqu'on les voit de profil, elles sont très laible-

' Le nombre de ces dents peut atteindre 7 chez le cf- —H. schubotzi Slrand

ne présente que 3 ou 4 dents à la marge inférieure des chélicères.
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ment concaves en avant et munies d'une faible saillie obtuse à

leur bord postérieur, près de la base.

Patte-mâchoire (fîg. 58 et 59) fauve testacé ou rougeâtre, avec

l'apophyse tibiale et le stylus noirs. Patella légèrement convexe

en dessus, 2 fois plus longue en dessus que le tibia; angle

inféro-externe pourvu d'une apophyse grêle, dirigée en bas, un

peu arquée, atténuée vers l'extrémité, recourbée en haut en

fin crocheta l'extrémité. Bord inférieur du tibia prolongé en avant

en longue apopliyse qui est, vue de profil (fig. 59), fibuliforme,

graduellement atténuée vers l'extrémité, dirigée d'abord en

avant, puis jjrusquement coudée en haut , arquée obliquement

en haut et en arrière, terminée en filet sétiforme. Vue en des-

sus, cette apophyse est accolée au tarse à sa base, puis libre et

dirigée en arrière. Face externe du tibia munie en avant de

2 carènes verticales, arrondies, peu accusées (surtout visibles

un peu en arrière). Tarse plus long que les 2 articles précédents,

ovale allongé, un peu fusiforme, acuminé, dépassant à peine

le bulbe en avant, presque entièrement occupé à son bord in-

terne (fig. 58) par un bulbe piriforme ; ce dernier organe est

atténué et obtus en avant, bilobé en arrière, à bord supérieur

convexe, l'inférieur légèrement concave en avant. Echîuicrure

inférieure du bulbe pourvue d'un petit appendice memljraneux,

translucide, dirigé en avant. Bulbe entouré d'un stylus noir,

naissant à la base du bord inférieur, accolé au bulbe au bord

supérieur, parallèle au bord tarsal et très fin au bord inférieur.

Longueur totale, 2""", 7 à 3""", 8; longueur du céphalotliorax,

1""",2 a 1""",8.

Habitat: Mérou, zone forestière des pluies (30 9^ -^ cf,

types, 1).

Hahnia rouleti var. annulata n. var.

Diffère du type par sa coloration générale plus foncée, ses

pattes annelées et des différences très subtiles f? constantes)

dans l'épigyne et les pattes-màclioires.

Céphalothorax teinté de noirâtre, avec des lignes anastomo-
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•sées noires. Des stries rayonnantes noires sur la région thora-

cique ; ligne marginale thoracique noire généralement mieux

marquée et plus large que chez le type. Labium noirâtre ; ster-

num nettement obscurci et noirâtre sur les bords. Pattes ornées

d'anneaux noirâtres plus ou moins distincts : un basai et apical

aux fémurs, tibias et protarses ' (les anneaux des fémurs inter-

rompus en dessus et réduits à 2 taches inférieures). Patellas

tachées de noirâtre. Filières noirâtres, surtout l'article basai des

filières externes (supérieures) ; article apical de ces dernières

testacé.

Chez quelques exemplaires 9 , les taches ovales postérieures

•de l'épigyne sont situées dans le prolongement du bord posté-

rieur et soudées à ce dernier. Le bord postérieur paraît ainsi

dilaté de chaque côté et recourbé en avant fcomme chez H. ma-

crovulva Strand 1913). Chez le cf , le tarse de la patte-mâchoire

est généralement d'un ovale plus large et moins acuminé à

l'extrémité antérieure que chez le type.

Habitat : Kiboscho, zone forestière des pluies, 3000-4000 m.

(19 9, 12cf, types, 11).

* Commechez H. tahiiticola Simon.



CATALOGUEDES OXYOPIDAEET AGELENIDAE

D'AFRIQUE

Famille Oxyopidae.

Gen. HosTus Simon 1898.

1. H. paroculus Simon 1898.

H. paroculus {(S). Simon 1892-1903, vol. 2, p. 379, fig. 375.

Habitat : Madagascar Simonj.

Gen. OxyoPEDONO.-P. Cambridge 1894.

i. 0. kidczi/nskii n. sp.

0. kulczT/nskii [Q]. de Lessert 1915% p. 485, fîg. 53.

Habitat : Kilimandjaro de Lessert).

2. 0. rii/'ocaligatum (Simon) 1898.

Hamatalwa rufocaligata iÇ). Simon 1892-1903, vol. 2, p. 372,

fig. 374 (G) ; 1898, p. 33.

Oxyopedon lufocaligatum. Simon 1904, p. 443.

Habitat : Somalie française, Ethiopie Ogaden) (Simon).

Gen. OxYOPEs Latreille 1804.

1. 0. abehae Strand 1906.

O. Ahehae (9). Strand 1906'', p. 061 ; 1908% p. 110.

Habitat : Ethiopie Strand .
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2. 0. acaleatus Bosenberg et Lenz 1894.

O. acnleatiis (cf). Bosenberg et Lexz 1894, p. 37, pi. 1, fig. 15.

Habitat : Usaramo (Air. or. ail.) Bosenberg et Lenz).

3. 0. a/'finis n. sp.

O. affînis Içf Q]. de Lessert 1915% p. 445, fîg. 6 à 9.

Habitat : Kilimandjaro (de Lessertj.

4. 0. af'ricanus Strand 1906.

O. africanus (cf ). Straxd 1906% p. (357; 1908% p. 186.

Habitat : Ethiopie Strand).

5. 0. akakensis Strand 1906.

O. akakensis [Q]. Strand 1906% p. 659; 1908% p. 84.

Habitat : Ethiopie ( Strand i.

6. 0. albertianus Strand 1913.

O. albertianus [<^). Straxd 1913, p. 469.

Habitat : Lac Albert (Ouganda) (Strand).

7. 0. algcrianus (Walckenaer) 1837 ^

Sphasns algerianns. Walckenaer et Gervais 1837-1847, vol. 2,

p. 4.59; Lucas 1846, p. 132; Koch, G. 1873, p. 115.

Habitat : Maroc C. Koch), Algérie 'Walckenaer, Lucas).^

8. 0. allcctus Simon 1909.

O. allectus '9 . Simon 1909, p. 405.

Habitat : (iiiinëe porlugaise, Gabon. (Simon).

' Kspèce douteuse, trop brièvement décrite par Walckexaer pour qu'il soit

possible de l'identifier. Le sexe du type n'est pas mentionné par l'auteur.
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9. 0. angiilitarsis n. sp.

O. angiilitarsis (cf). de Lessert 1915% p. 475, fig. 42, 43.

Habitat : Afr. or. ail. (de Lessertj.

10. 0. a/igentosus Simon 1909.

O. argentosus (cf )• Simon 1900, p. 411.

Habitat : Guinée portugaise (Simon).

11. 0. asterion Simon 1909.

0. asterion ((f 9). Simon 1909, p. 410.

Habitat : Guinée portugaise (Simon).

12. 0. auréolas Thorell 1899 i.

0. auréolas (cf 9). Thorell 1899, p. 88.

Habitat : Cameroun (Thorell).

13. 0. baccatas Simon 1897.

O. baccatas fcf 9). Simon 1897% p. 390.

Habitat : Scheikh Hussein (Pays Galla) (Simon).

14. 0. bedoti n. s p.

O. bedoti (9)- de Lessert 1915% p. 477, fig. 44.

Habitat : Afr. or. ail. (de Lessert).

15. 0. berlatidorum n. sp.

O. berlandoram (cf 9)- de Lessert 1915% p. 461, fig. 27 à 30.

Habitat : Kilimandjaro (de Lessertj.

I(). 0. bilineatas O. P. Cambridge 1876.

O. bilineatas '9 juv.). Cambridge O.-P. 1876, p. 609.

H ab i tat : Egypte (Cambridge).

» Non Simon 1903», p. 107 = bracliidlus Simon, d'après Simon 1909, p. 410.
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17. 0. bot liai n. sp.

O. bothai [Q]. de Lessert 1915% p. 474, fig. 40 à 41.

Habitat : Kilimandjaro (de Lessert).

18. 0. hracliiatiis Simon 1909.

? O. aiireolus. Simon 1903% p. 107.

0. brachiatus (cf 9)- Simon 1909, p. 409.

Habitat : Ile Fernando Poo, Guinée espagnole, Congo fran-

çais (Simon).

19. 0. campestratus Simon 1909.

O. campestratus (cf 9)- Simon 1909, p. 408.

Habitat : Guinée portugaise, Ile Fernando Poo, Ile S. Thomé,

Congo (^SiMON).

20. 0. cornifrons (Thorell) 1899.

Tapponia cornifrons (9]- Thorell 1899, p. 89.

O. cornifrons. Simon 1909, p. 400.

Habitat: Guinée portugaise (Simon), Cameroun (Thorell).

21. 0. dubouroi Simon 1904.

0. Diiboiirgi (cfi. Simon 1904, pp. 443, 446.

Habitat : Bassin du Nil, région Madi-Bari et Niam-Niam

(Soudan anglo-égyptien), vallée de la rivière Dongou et de ses

allluents (Congo belge) Simon).

22. 0. diimonli (Vinson) 1863.

Sphasus Dumontii [(j'Çi. Vinson 1863, pp. 31-299, pi. 13, fig. 2K

? O. Alluaudi. Simon 1893, p. 209 2.

' Simon qualilie celte (igure de « détestable ».

- D'après Simon (1897, p. 278; 1897», p. 385) O. alluaudi est synonyme de O.

dumonti (Vinson). —Strand (1907», p. 708-709) n'est pas de cet avis, et rappro-

cherait plus volontiers O. alluaudi de sou O. pallidecoluralus.
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Peucetia Dnmontii. Pavesi 1897, p. 180.

O. Dnnionti. Simon 1897, p. 278; 1897% p. 385; Strand 1907-1908.

p. 179.

Habitat: Elba (? Nubie), Nkole (? Afr. centr.) (Pavesi;, Afr.

or., Iles Séchelles (Mahé) (SIMO^•), Nossibè (Strand), Madagascar

(Simon), Iles Réunion, Maurice (Viîsson, Simon).

23. 0. erIfuigeri'^VYiXYM\ 19061.

0. Erlofigeri [ç^]. Straxd 1906% p. 657; 1908% p. 49.

Habitat: Ethiopie (Strand).

24. 0. falconcri n. s|).

O. falconeri (cf 9)- de Lessert 1915% p. 453, fig. 16 à 20.

Habitat: Kilimandjaro (de Lesserti.

25. 0. //avipa/p/s (Lucas) 1858.

Sphasiis flavipalpis (9)- Lucas 1858, p. 388, pi. 13, fig. 3.

0. flavipalpis (cf). Pavesi 1895, p. 526; 1897, p. 180; Simon 1903%

p. 107; 1909, p. 403.

O. dorsualis. Thorell 1899, p. 87.

Habitat: Cameroun (Thorell), Guinée espagnole (Simon),

Congo français (Lucas, Simon), Ethiopie, Somalie italienne

(Pavesi).

26. 0. globifer Simon 1876.

O. olobifer (cf ). Simon 1874-1914, vol. 3, p. 222 (note); 1885, p. 6;

1899, p. 85 ; 1908% p. 436 ; 1909% p. .39 ; Strand 1908% p. 60.

Habitat: Maroc (Simon), Algérie (Simon, Strand), Tunisie,

Tripolitaine (Simon).

27. 0. Iiasdfcr Simon 1909.

0. hastifer (cf 91. Simon 1909, p. 406.

Habitat: Guinée portugaise (Simon).

' Sphasus ? extensipes(Q). Butler 1876, p. 439 et 1879», p. 506, pi. 52, lig. 2,

de l'Ilo Rodriguez n'appartient pas à la famille des Oxjopidae [Simon 1892-

1903, vol. 2, p. 376, note 1].
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28. 0. /ietero/)/it/i al mus (Latre'iWe) 1804.

Sphasiis alexandrinus^ i9'- Audouin 1825, p. 142. pi. 4, lîg-. 1;

1827, p. 361; Cambridce, O.-P. 1870, p. 819.

Sphasiis alexandrinus et (?) lineatus. Lucas 184(3, p. 132.

0. alexandrinus ? Koch, I,. 1875, p. 86; Cambiudge, O.-P. 1876,

p. ( ;()().

0. Uneatits. Pavksi 1880, p. 37(5 ; 1884, p. 453.

O. hi'terophthalnuis. Simon 1885, p. 6; 1809, p. 85; 1908, p. 55;

Stiîaxd 1908% p. 60.

Habitat: Algérie, Tunisie (Lucas, Pavesi, Simo>, Straîsd),

Egypte (AuDOUiN, Cambridge), Sinaï (Cambridge), Ethiopie

? L. Koch %

29. 0. hogg;i n. sp.

O. hogo-i {(j'Q . DE Lesseiît 1915% p. 449, fig-. 12 à 15.

Habitat : Kilimandjaro (de Lesserti.

:}0. 0. /lostides ^irnnd 1906.

O. hoslides çf . Sthaxd lOOli'', p. 662; 1909% p. 173.

Habitat: Ethiopie (Strand).

31. 0. idottcus Simon 1909.

O. fdoneus 9 . Simon 1909, p. 405.

Habitai : (ininëe portugaise (Simon).

32. 0. inconspicuus Strand 190(5.

(K incdii^piciuis Ç . Stham) 1906% p. ()59 ; 1908% p. 85.

Mahilal: l^lliioj^ie Strand).

' I) après Kllczynski (1911, p. Ô2|, il ne serait [jas im|ïossible (|iip O. olexan-

hinus fût une espèce dilférenle de O. Iieteioplithalmiis {\,i\\.v.\. —i-n synonymie
:r O. heteroplilhalmiis est donnée par Simon (1874-1914, vol. ;j, p. 220) et par

CiiYZEK et Kllczy.nski (1891-1897. vol. 1, p. 48).

Hicv. SuissK DE ZooL. T. 2:i. 1915. 37
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3 3 . 0. infulclis S t r a n d 1 1)0G

.

0. infidelis (Çj. Stham) 1906% p. 6G1 ; 1908% p. 117.

Habitat: Ethiopie (Strakd).

34. 0. j'acks oni n. s p

.

O.Jacksoni (cf9). de [.essekt 1915% p. 470, fig-. 37 h .39.

Habitat : Afr. or. ail. (de Lessertj.

35. 0. kravpelinorum Bôsenberg 1895.

0. kraepeUnornm (cf 9)- Bosenreiu; 1<S95, p. 9, fig. 9.

Habitat : He Ténériffe (Canaries) (Bôsenberg).

36. 0. letizi Strand 1907.

0. lenzi (cf 9). Straxd 1907, p. 545 ; 1907% p. 705.

Hal)itat : Colonie du Cap (Strand).

37. 0. lineatiemui' Strand 1906.

O. linealifem/ir.(Ç]. Stiîaxd 1906% p. 660; 1908% p. 91.

Habitat : Ethiopie (Strand).

38. 0. lincatus Eatreille 1806».

O. l/neat/is. Simox 1899, p. 85; 1908, p. 55 ; Stuaxd 1908% p. 60.

Habitat : Algérie, Tunisie (Simon, Strand%

0. Uneatus var. ^cntiiis (C. L. Koch).

(). ^enii/is. Si.mon 1874% p. clv.

0. lineatiis var. oeiitilis'^. Simon 1885, p. 6; 1908. p. 55.

Habitat : Algérie, Tunisie (Simon).

' Cf. synonymie in : Sr.MON 1874-1914, vol. 3. p. 217 et Chyzer et Kulczynski
1891-97, vol. 1, p. 48. La var. du cf signalée par Simon 1874-1914, vol. 3, p. 218

= O. linealus occidentalis de Kulczynski 1907, p. 576, pi. 21, fig. 4 et 5.

- La var. gentilis citée par Simon correspond peut-être à la var. nigripalpis

de ÇiiYziîR et Kulczynski 1891-1897, vol. 1. p. 48. Le tibia de la paUe-mâchoire
du cf est ligure par Kulczynski 1907, pi. 21, fig. 3 et 6.
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39. 0. luteoaciilcatus Strand 1906.

O. liiteo-aculeattis ^Q). Stiiand 190G', p. 658; 1908% p. 59.

Habitat : Ethiopie (Stra>d).

40. 0. maf/uas Strand 1913.

O. mat/lias (cf). Strand 1913, p. 471.

Habitat : Ouganda (Strandj.

41. 0. modes tus Simon 1876.

0. inodestiis (9)- Simon 1870, p. 21().

Habitat : Congo (Simon .

42. 0. notivittatiLS Strand 1906.

O. notivittatus (Çj. Stuand 1906% p. 659; 1908% p. 76.

Habitat : Ethiopie (Strand).

43. 0. obscurifrons Simon 1909.

0. obscurifrons [Q). Simon 1909, p. 403.

Habitat : He S. Thomé < Simon u

44. 0. oranicola Strand 1906.

O. oranicola ;9). Stuand 1906'', p. 658; 1908% p. 69.

Habitat: Algérie (Strand).

45. 0. pallidrcolorafus Strand 1906.

O. pnllidecoloratns 9 . Strand 1906% p. 060; 1908% p. 90; (cf )
1907-

1908, p. 175; di- Lksskrp 1915% p. 456, fîg. 21 à 26.

Hal)ilal: l]thi(»|)ie Stham» . Kiliiiiaiidjaro (de Lessert), Nos-

sibo Strand .
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46. 0. personatus S\mon 1895^

0. personatiis fÇ). Simon 189(3;', pp. 221-222.

Habitat: Matnbeleland (Simon).

47. 0. piilchellus'^ (Lucas) 1858.

Sphasus pnlchelliis (Çi- Lucas 185S, p. 387, pL 13, fig. 2; Kaiîsch

1879, p. 830.

Habitat : Congo (Lucas, Karsch).

48. 0. purpurissatas Simon 1909.

0. pinpui issàtits (Ç'- Simox 1900. p. 404.

Habitat : Congo français (Simon).

49. 0. rufovinatus Simon 1886.

O. rnfovittatus ^9)^ Simon 1886, p. 354.

Hal)itat : Sénégal Simon).

50. 0. riiivcnzoï'iciis Strand I9L3.

O. i-invenzoricns (9)- Stram) 1913, p. 470.

Habitat : Ouganda (Strandj.

51 . 0. sjôstedti n. sp.

(). sjôstedti [çf). DE Lesseiît 1915% p. 468, fig. 11, 35, 36.

Habitat : Air. or. ail. (de Lessert).

52. (). squa/nosus Simon 1886.

O. sqnainosiis (cf 9j- Simon 1886, p. 353.

Habitat : Sénégal (Simon).

' lispèce faisant passage au genre O.ryopedon par ses deux médians posté-

rienis « inter se quam a laleribus niullo i-emotioi-es ».

'^ Non pulchellus Blackwall 1866 = ornatus Blackwall ISfiS, cf. p. 511.

^ Le type de cette espèce est perdu. (Cf. Si.mon 1909, p. 411, note I.)
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5)î. 0. stcrniniaculatiis Strand 1907.

0. sterniinnculatns (cf 9). Stiiand 1907, p. 545; 1007^ p. 709.

Habitat: Colonie du Cap (Strand).

54. 0. tubcrciilntiis n. sp.

0. tnberculatHS \(^ 9 '• •^'' Lesseiît 1915"
, p. 479, fig. 45 k 49.

Habitat : Al'r. or. ail. ide Lesserti.

O. tiiberculatus subsp. Dioinheiisis (cf). de Lesseiît 1915", p. 484,

fig. 50, 51, 52.

Habitat : Air. or. ail. (DE Lessert).

55. 0. ubensis Strand 1906.

O. ubensis IQ). Stiîand 1900% p. 086; 1908, p. 60, pi. 2, fig. 17.

Habitat : Ethiopie (Strand).

56. 0. iincinatus n. sp.

O. iincinatiis [ç^ 9)- ^^ I^essert 1915", p. 465, fig. 10, 31 à 34.

Habitat : Kilimandjaro, Mérou (de Lessert).

57. 0. variabilis ^\,Yd.m\ 1906^

O. ^armbi/is (9). Strand 1906% p. 661 ; 1909% p. 155.

0. variabilis var. nigri\>entn's et dorsiviltata (9)- Strand 190()%

p. 662; 1909% p. 156.

Habitat : Ethiopie (Strand).

Gen. Peucetia ThorcU 1870.

I. P. arabica Simon 1882.

Pemetia arabica (f 9 . Simon 1882, p. 216; 1890, p. 113; 1892-

1903, vol. 2, p. 372, (ig. 371 D; 1904, p. 443; 1907, p. 9; Pavesi 1897,

p. 179.

jlahilat : ICoypic. I^lhiopie, Arabie Simon, Pavesi).

' Il convient de meiilionncr ici 2 Oxyopes de l'Yemen : O. rutilius (Ç juv.)

et pigmentalits (cf 9 ) de Simon 1890. p. 114, ainsi que les O. sohrinus (cf ) et

optabilis (cf ) de Cambridge 1872, p. 314, 315 originaires de Syrie.
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2. p. casseli Simon 1899.

Peucetia casseli (cf 9 ). Simon 1899^ p. 417, 418, fig. A; 1904, p. 443;

Strand 1908% p. 146.

Habitat: Soudan français, Congo moyen (Simon), Ethiopie

(Strand).

3. P. fasciiventris Simon 1890.

Peucetia fasciiventris (9). Simon 1890, p. 113; (cf) Pavesi 1897,

p. 179; DE Lesseut 1915^, p. 440, fig. 1, 3 à 5.

Habitat : Ethiopie (Pavesi), Kilimandjaro ide Lessert),

Arabie (Simon).

Peucetia fasciiventris vav. longistrii^a (9)- Strand 1913, p. 469.

Habitat : Afr. or. ail. (Strand).

4. P. foliifera (Butler) 1879%

Pasithea foliifera (9). Butlek 1879, p. 41, pi. 1. fig. 1.

Peucetia foliifera. Pocock 1898% p. 439.

Habitat : Nyassaland (Nyika j)lateau) (Pocock), Ile Johanna

(Gomores) (Butler).

5. P. lampei Strand 1906.

Peucetia lampei [c^]. Strand 1906, p. 42.

Habitat: S.-O. Air. ail. iStrand).

6. P. longipes Pocock 1899.

Peucetia longipes (9)- Pocock 1899, p. 8(51, pi. 57, fig. 17; Strand

1906, p. 97; 19J3, p. 469.

Habitat : Congo français (Loango) Pocock), Akem (Afr. occ),

Awakubi (Afr. or. ail.) (Strand).

' Butler rapproche P. foliifera de P. liicasi (? variété). D'après Pocock 1898»,

p. 439, P. foliifera offre une grande ressemblance avec P. striata Karsch. Ce
même auteur conteste que P. foliifera soit synonyme de P. liicasi (Yinson).

comme l'indique Simon. Nous ferons remarquer que c'est avec P. madagasca-
riensis (et non avec P. lucasi) que Simon (1892-1903, vol. 2, p. 376, note 1) iden-

tifie P. foliifera.
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7. /^ ///r<'^s7" (Vinson) |863^

Sp/uisiis liicdsii (Q). ViNsoN 18()3, pp. o5, 300, pi. 13, fit;'. 3; Bltleiî

1879 r, p. 50G.

Peucetia lucasi. Thohkll 1875% p. 148 ; Simon 1884% p. (>, pi. 1, fig. 12 ;

1896, p. 334; 1892-1903, vol. 2, p. 372, fig. 368-370 (A-C) ; Lenz 1886,

p. 406; 1891, p. 171; SrnAND, 1907% p. 704; 1907-1908, p. 174; 1908%

p. 482.

Habitat : Madagascar, Nossibe (Vi^son, Thorell, Simon,

Lenz, Strand).

8. P. lutc'iceps Simon 1897.

Peucetia liitciceps [çf]. Simon 1897'', p. 391.

HaJMtat: Elliiopie (Simon).

9. P. macuUfera Pocock 1900.

Peucetia macuUfera (9)- Pocock 1900, p. 329.

Habitat : Colonie du Cap fPococK).

10. P. madagascai^iensis (Vinson) 1863.

Sphasits inadoiiascariensis (Ç)- Vinson 1863, pp. 38, 300.

Peucetia mada^ascariensis. f.ENz 1886, p. 406; 18*.)J, p. 171; Simon

1892-1903, vol. 2, p. .370, fig. .367.

Habitat: Madagascar (Vinson, Lenz, Simon).

[[.P. mi ni ma Strand 1906.

Peucetia ininima Ç . SriiANn 190()% p. 657; 1908", p. 180.

Habitat : Ktliiopie i Strand).

1-2. P. pulchra (Blackwall) 1865 2.

Pasithea pulchra 9 • Blackwall 1865. p. 338; Camisiîidck, O.P.
I8(i'.i. p. 540, pi. 42, fig. 7.

Le cf ne pai-iiil pas avoii- été décrit. La forme du tarse de la patte-màclioire

est cependant notée par Simo.n 1882, p. 218, et les dimensions sont indiquées

par Stkand 1907-1908, p. 174.

^ La synonymie de P. pulchra, assez confuse, demanderait à être éclaircie.

Cf. p. 443.
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Peticetia pnlchra. Pavesi 1881, p. 534; 1895% p. 44; Simon 1884.

p. 6, pi. 1, lig. 10; 1897% p. 385; Pocock 1898, pp. 215; 1898% p. 439.

Habitat : Répandue dans presque toute l'Afrique tropicale

(Simon), Soudan anglo-égyptien (Simon), Ethiopie (Pavesi),

Nyassaland (Blackwâll, Pogock), A(r. or, portugaise (Pavesi),

Natal (PococKj, Ile S"-Hélène (Cambridge), lies Séchelles (Simon).

13. P . rabi-osignatn Strand 1906.

Peacetia rithrosignatn (cf Ç). Stua^d 1900% p. 050; 1908'', p. 150.

Habitat : Ethiopie (Strand),

14. P. striala Karsch 1878,

Peticetia striata (9)- Kaiîsch 1878, p. 317, pi. 8, iig. 0; Simon 1884%

p. 0, pi. 1, fig. 11; Stiîand 1908, p. 00.

Habitat: Ethiopie (Strand), Zanzibar (Karsch).

Peacetia striata subsp. kibonotensis (9)- de Lesseut 1915", p. 444,

fig. 2.

Habitat: Kilimandjaro (de Lessert).

15. P. ti ansvaalica Simon 1896.

Peacetia transvaalica (9). Simon 1890% p. 221, 223.

Habitat : Transvaal et Matabeleland (Simon).

16. P.viridis (Blackwall) 1858'.

Pasithea i'iiidis [ç^]. Blackwall 1858, p. 428; Cambiuuce, O.-P.

1870, p. 819; Koch, L. 1875, p. 80; Pavesi 1883, p. 101; Simon 1899%

p. 419, fig. B.

Habitat: Sur un point de la côte d'Espagne (Carthagène) et

sur le littoral septentrional et occidental d'Afrique jusqu'aux îles

' O. litloralis {çfQ). Si.viok 1866, p. 287, pi. 4, fig. 13-18, est synonyme

de P. viridis (Blackwall) —L'épigyne de P. ^'iridis est décrit par Simon 1882,

p. 217.
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(lu Gap \'ert Simon, Pavesi), Algérie (Blackwâll), Sinaï (Cam-

HHiDGE), Ethiopie PL. Koch, Payesi) '.

Espèces incertaines^.

O.iyopes sp. ?. PococK 1900'', p. 52; Kulczyxski 1901, p. 4; Stuand

1909, p. 590.

Peiicetia sp. ?. Kulczyxski 1901, p. 4.

Sphasiis ornatus (9)- Blackwai.i. 186.S, p. 403:^ Sphasits pulchellns

Blackvvall 1866, p. 452.

Famille Agelenidae.

Gen. Agelena Walckeiiaer 1805.

l. A. agelenoides {yS'dXokQWdi^v) l(S37.

Doloinedes agelenoides. Walckexaer et Gervais 1837-1847, vol. 2,

p. 454; Lucas 1846, p. 131, pi. 4, fig. 9.

.1. angiistifrons. Simox 1870, p. 288, pi. 1, fig. 23.

A. agelenoides. Simon 1874-1914, vol. 2, p. 115, pi. 6, fig. 8, 9;

1883, p. 290, pi. 8, fig. 15 ; 1909^ p. 34.

Habitat : Algérie (^^^\LCKENAER, Lucas, Simon;, Maroc

Simon).

2. A. a/t/ndipedel la Strand 1913.

.1. nnnnlipedella (9)- Straxd 1913, p. 406.

Habitat: Congo oriental (Haiite-lturi), Ouganda (Lac Albert\

AlV. or. ail. (Strand).

' Oii connaît eu outre une forme de Syrie. P. virescens (Cambridge) [1872,

|). 31 'i, 9 juv.]. Le cf de cette espèce est cité par Simon 1884. p. 183, de

Beïroul ; l'épigyne de la Q est décrit par Simon 1882, p. 217.

- Le genre Chiasinopes que Pavesi 1883, p. 77, rattachait à la famille des

Oxyopidae, est, d'après Simon 1892-1903, vol. 2, p. 297, plus voisin des Eupro-

sthcnaps iPisanridae) que des Oxyopes. L'unique espèce, C. coinatus Pavesi

1883, p. 79, est décrite du Choa.
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3. A. austral/S S\mon 1896.

? .4. vhodesiae^ (9). Pocock lUOl, p. 337.

A. australis. Simon 1890, p. 221-222.

Habitat : Bechuaiialand (Simon), Maslionaland (Pocock).

4. A. canariensis Lucas 1839.

A. canariensis (9)- I.vjcas 1839, p. 37, pi. G, fig. 10; 1846, p. 2'\k\

Simon 1883, p. 290, pi. 8, Hg. 14; 1889, p. 301
; [ç^) 1909\ p. 34.

Habitat : Hes Canaries (Lucas, Simon), Maroc (Simon), Algérie

fLucAs).

5, A. descrticola Simon 1910.

.4. deserticola (cf 9). Simon 1910-', p. 205.

Habitat: Grand et Petit Naniaqualand, Hereroland (Simon).

6. .4. duhiosa Strand 1908.

.4. as^elenoides (9). Stiîand 1908, p. 45; 1908% p. 101.

Habitat : Ethiopie (Strand).

7. .4. fuuerca Simon 1909,

.4, fnnerea (91. Simon 1909'', p. 42.

Ha])itat : Afr. or. angl. (? Baltchi) (Simon).

8. A. jiunbo Strand 1913.

A.jiunho (cf 9)- SmAND1913, p. 407.

Habitat : Congo or. (Lac Albert-Edouard, Ruwenzori), Afr.

or. ail. (Karissimbi, Kissenji) (Strand).

A.junibo var. kiwiiensis (9)- Stuand 1913, p. 407.

Habitat : Congo or. (Niragongo), Afr. or. ail. (Lac Kivou)

(Strand).

'Synonymie indiquée avec doute par Simon 1910a, p. 206.
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9. A. Icpida O. P. Cambridge 1876.

.4. lepida (cf Ç). Camisiudc;!-. O. P. 1870, p. 558; Pavesi 1883, p. 42;

1897, p. 168; Simox 1899\ p. 244; 1908% p. 434.

? ,1. pupia. Kahsch 1881, pp. 6, 10, pi. 1, fig. 6.

Habitat : Sahara algérien (Simon), Tripolitaine (Karsch, Si-

mon, Egypte Cambridge, Simon , Ethiopie (Pavesi).

10. A. leucopi/ga Pavesi 1883.

.4. leucopyga i 9 . Pavesi 1883, p. 41 ; Simox 1897% p. 389
; [çf] 1909%

p. 41; Strand 1908% p. 102; de Lesseist 1915, p. 50, pi. 2, fig. 54.

Habitat : Ethiopie (Choa, Pays Galla) (Pavesi, Simon, Strand),

Afr. or. angl. fSiMON), Afr. or. ail. (de Lessert).

.4. lencopiiga subsp. kiboschensis (cTÇj- ^^ Lessert 1915^, p. 487,

fig. 54, 55, 56.

Habitat : Kiliinaiuljaro de Lessert).

11. .4. lino-un StrantI 1913.o

.4. lingtia Q . Stiîaxd 1913, p. 412.

Habitat : At'r. or. ail. (Lac Kivou, Piiiaiida S. 0., Piugege)

(Strand).

12. .4. littorivola Strand 1913.

.4. littorivola iÇ . Straxd 1913, p. 410.

Habitat : Air. or. ail. (Lac Kivon, Kissenji) (Strand).

1 3 . .4 . //( ddd S i ni o n 1875'.

.4. liK>ida. Simox 1885, p. 28; 1899, p. 84.

Habitat: Algérie. Tunisie (Simonj.

L^i. A. maciilinotum Strand 1906.

.4. macnlinotiun .çf,. Stuand 190()% p. 656; 1908% p. 99.

Habitat : Ethiopie (Strand .

' Simon ]874-19r«, vol. 2. p. 112, pi. 6, fig. 10. Celle espèce vil aussi en

Palestine ( Kui.czy.nski 1911, p. \'i. pi. 2, fig. 5'j, 56).
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J5. .4. occllala Pocock 1900.

.4. ocellata ((f 9). Pocock 190U, p. 326; Sthand 1909, p. 585.

Habitat : Colonie du Gap (Pocock, Strand).

16. "4. raymondeae n. sp.

A. raymondeae (Ç). de Lesseiît 1915^, p. 491, fîg. 57.

Habitat : Afr. or. ail. (de Lessert).

17. A. siibocidata ^wwow 1910.

.4. sitboculata (9). Simon 1910 % p. 205.

Habitat : Bechuanaland (SiMOisj.

i<S. ,4. //w^V/^^ (Audouin) 1825 '.

Arackne timida icf 9)- Audolux 1825, p. 114, pi. 1, fig. 7; 1821

p. 316.

Habitat : Egypte (Audouin).

19. .1. zorica Strand 1913.

.4. zorica [Q). Stiîand 1913, p. 411.

Habitat : Congo oriental ilUivvenzori) (Strand).

Geo. Campostichomma Karscli l<S9l

l. C. rohustum Simon 1898.

C. rohustum (9). Simon 1898, p. 7.

Habitat : Colonie du Cap Simon).

' Arachne titnidu Aud. e&yxin A^eleiia d après Simon 1892-1903, vol. 2, p. 260,

note.
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Gen. Chhesion'a Simon 1903'.

I. C. a/ùcscc/is H\mon I90o.

(\ olbescens ;9 • Simon 1!)03, p. M.

Ha])ilat : Colonie dn Gap (Simois).

î2. C. convc.va Simon 1903.

C. coiH'e.va (9 • Simon 190.'), p. 37.

l]al)itat : Golonie du Ga|) (Simon).

3. C. ni'grosignafa Simon 1903.

C. nigrosii^nala (9 • Simon 1903, p. 30.

Habitat: Golonie du Gap (Simon).

4. C. (juadrilincata Simon 1903.

C. qiutdi-ilineatd 9 • Simon 1903, p. 37.

Habitat : Golonie du Gap (Simon).

Gen. Gyh.vkis L. Roch I8G8.

1. C. invalidas Simon 1898.

C. invaJidiis 9 • Simon 1898, p. 5.

Habitat : Golonie du Gap (Simox).

Gen. Dksis \\\Tlckenaer 1837.

\. 1). hrckeri Hewitt 1913.

D. hccheri 9 sid)a(l. . ]Ii;wht J<,>13. p. kiVl.

Habitai : Golonie du Gap Hkwitt).

1 Dapii's Si.MO.N I81t2-190;^, vol. 2, p. 268, le «-cure Crypkoeca Tlioroll sérail

représeiilé dans le Nnici de l'Afrique, mais j'i>;iioie par fjiielie espèce.
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2. D. crosslandi Pocock 1902.

D. crosslandi[^]. Pocock 1902% p. 390, fig. 78; (cf.) Straxd 1907-1908,

p. 141.

Habitat : Zanzibar fPococK, Strand).

3. D. fonnidainiis (O. P. Cambridge) 1890.

Rohsonia formidabilis (cf 9 )• Cambiîidce 0. P. 1890, p. 625, pi. 53, fîg.S.

Desis formidabilis. Simon 1896% p. 221 ; 1910% p. 204 ; Pocock 1902,

p. 104.

Habitat : Grand Naniaqualand (Angrana Pequena) (Simon)

Colonie du Cap (CambridCxE, Simon, Pocock).

4. D. pcnt/icri Simon !910.

D. Pentheri (9). Simox 1910% p. 205.

Habitat : Colonie du Cap (Simon).

5. D. tiihicolaiVo^ocX^) 1898.

Paradesis tubicola (9)- Pocock 1898", p. 75, fig. 1-3.

Desis tubicola. Pocock 1902, p. 104.

Habitat : Colonie du Cap (Pocock).

Gen. Hahni.v, C. L. Kocb 1841.

1. H. clat/irataS'imon 1898.

H. clathrata (9). Simon 1898, p. 11.

Habitat : Colonie du Cap (Simon).

2. H. laticeps Simon 1898.

H. laticeps (9). Simon 1898, p. 11.

llaljitat : Colonie du (]ap (Simon).

3. H. niacrovit /va SlvdiMl 19 13.

ff. oiacfovtilva (9)- S'ntAxi) 1913, j). 405.

Habitat : AlV. or ail. (Karissimbii (Strand)
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4. H. roulcti n. sp.

H. ronleti (cf 9]- di- Lkssert 1915% p. 493, fig. 58 à 60.

Habitat : Mérou (de Lessert).

H. ronleti \îix\ annulnta [çf<^). de I.essert 1915% p. 496.

Hal)itat: Kiliinaiuljaro de Lessert).

.>. H. schubotzi ':^lv^ni\ 1913.

H. schiibotzi cf 9). Stiiand 1913, p. 404.

Habitat : Afr. or. ail. (Ruanda N., Karissimbi) (Strand).

6. H. tabidicola Simon 1898.

H. tahtiUcola ^9'. Simon 1898, p. 10; 1892-1903, vol. 2, p. 273

fi g. 282 D.

Habitat : Colonie du Gap iSimok).

Gen. MizAGA Simon 1898.

l. M. c /icvreu.r
l

':i\iwon 1898.

,17. chei'/eiixi [Q]. Simon 1892-1903, vol. 2, p. 268, note 1.

Habitat: Sénégal (Dakar) (Simon).

Gen. Mvuo O.-P. Cambridge 1876.

1. M. (Y///W- Simon 1898.

M. ra/fer Q . Simon 1892-1903, vol. 2, p 246, note 1, fig. 229, 230

G, D.

Habitat: Colonie du Gap (Simon).

Gen. Phanotea Simon 1896.

1 . P. pcringiK'i/i S i mon 1 896

.

P. Pi'iiniineyi O juv. . Simon 189()\ p. 28() ; 1892-1903, vol. 2, p. 237.

(ig. 227.\.

Habitat: Goloiiie du Gap (irotle du Gaiigo Simon).
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Gen. ScoTuss.v Simon 1898.

1. S. zodarioidcs Simon 1898.

S. zodarioides iÇ). Simon 1892-1903, vol. 2, p. 276, note 1.

Habitat : Colonie du Cap (Simon).

Gen. Tegenahia Latreille 1804.

1. T. a/'ricana Lucns 1846.

T. africana (9). Lucas 1840, p. 240, pi. 15, fig. 3.

Habitat: Algérie (Lucasi.

2. T. derhnmi{^co^o\\) 1763^

Arachne fainilicuis. Audouin 1825, p. 113, pi. 1, fig. 6; 1827, p. 315.

? Agelena Borbonica. Vixson 1803, pp. 146, 308, pi. 14, fig. 5.

? T. dubia. Blackwall 1864, p. 177.

T. doinestica. Lucas 1846, p. 240; Siaion 1883, p. 267; 1889, p. 305;

1896% p. 157; 1897% p. 112 ; 1909% p. 35; 19lO^ p. 205; 1912, pp. 59-61.

T. civilis. Cambiuixïe, O.-P. 1873", p. 217.

T. derhaini. AVaiuîuuton 1892, p. 222; Schmitz 1895, p. 198;

KuLCZYNSKi 1899, p. 420; SriiAM) 1909, p. 586.

Habitat : Iles Açores (Simon), Madère, Salvages i ? Blackavall,

Simon, Warburton, Schmitz, Kulczynski), Maroc (Simon),

Algérie (Lucasi, Egypte Audouini, Ile Sainte-Hélène (Cambridge,

Strand), Ile Possession, Grand Naina(jualaiid (Simon i, Colonie du

Cap (Strand), Ile Réunion ? Vinsoni.

Espèce cosmopolite.

3. T. maderiana Tliorell 1875 -.

7'. maderiana (9]- Thoiif.m. 1875. ji. 76; Kuiczynski J899. p. 420.

pi. 9, fig. 111, J14.

Coeloles Aemilii. Bosenbeik; 1895, p. 4, fig. (>.

Habitai : lie Madère (Thorell, Kulczynski, Bosenbergj.

' Cf. Chyzek el Kulczynski 1891-1897, vol. 2, ],. 170, pi. 6, iig. 19.

- Tegenaiia mirabilis (Q). Koc.ii, L. 1875, p. 3'*, pi. 4, lit--. 2, reutfe dans le

geiiix- Ilaemilla Simon
(
Di.lyi.idao) [CI. Bi-isi.and 1914. p. 59],
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4. T. paga/ia C.-L. Koch 184 l^

T. pagana Koch, L. 1875, p. 30; I^avesi 1880, p. 337; 1884, p. 451;

Si.MOx 1883, p. 207; 1885, p. 28; 1911, p. 198; 1913, p. 379; War-

BURTON1892, p. 223, pi. 14, fio-. lO; Sch.mitz 1895, p. 198; Kulczyxski

1899, p. 420; Straxd 1911, p. 195.

IIal)itat : Iles Açores (Simo^), lie Madère (Warburton,

ScHMiTz, KuLCZYNSKi), Ilcs Caiiai'ies (Stranu), Maroc, Algérie

(^SiMOM, Tunisie (Pavesi, Simok), Egypte (L. Koch).

T. pagnna var. pro.rimn Cambridge 1873.

T, atrica 9 j'^'^'-'- Cambiudcje, O.-P. 18(J9. p. 533.

T. proxiina (cf '. Cambridge, O.-P. 1873", p. 217; 1876, p. 559.

T. pagnna var. proxiina. Straxd 1909, p. 585.

Habitat : Ile Sainte-Hélène (Cambridge, Strand), Egypte

(Cambridge .

5. T. parictiiia (F'oincroy) 1785 -.

T. doniestica. Audouix 1825, p. 112, pi. 1, fig. 5; 1827, p. 312;

Lucas 18.39, p. 2.3.

r. Guyonii. Lucas 1846, p. 241; Warbuiîtox 1892, p. 222.

T. parii'lina. Pavesi J876, p. 436; 1880. p. 337; 1884, p. 451 ; Simox

1883, pp. 267. 290; 1896'% p. J57; 1908, p. 54; 1908% p. 434; 1909",

p. 35; ScHMurz 1895, p. 198; Kulczvxski 1899, p. 420^ Stiîaxd 1907%

p. 698; 1909, p. 586.

Habitat: Iles Açores, Canaries (Lucas, Simo>;, Ile Madère

(Warbuhton, Schmitz, Kulczy.xski), Maroc (Simon), Algérie

(Lucas), Tunisie Pavesi, Simon), Tripolilaine (Simon), Egypte

(Audouin), Colonie du Cap ? Strand).

6. T . pivld ^\\\\Q\\ I870'\

T. jiicla cf 9 . Simon 1874-1914, vol. 2, j). 91.

Habitat: Algérie (Simon).

' Cf. Chyzf.k et Kli.czyxski 1891-1897, vol. 2, p. 169, pi. 6, lig. 20.

' Cf. Chyzek et KtLczYNSKi 1891-1897, vol. 2, p. 166, pi. 6, fig. 18, 25.

•'' Cf. Slmo.n 1870, p. 280, pi. 1. lig. 13, l'i. — Tegeiioria senegalensis

iWalckexaeu et Gekvais, 1837-1847, vol. 2, p. 12| e&l étranger au genre Tege-

nnria, et peut-être mêmeà la famille des Agelenidoe (Simon 1892-1903, vol. 2,

p. 256, note 2).

Rev. Suisse de Zool. T. 23. 1915. 38
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Gen. Tetrilus Simon 1(S86.

I. T. arietiniis (Tliorell) I87i ».

T. arieliniis. Simon lSi)2-J903, vol. 2, p. 203, fig-. 20 L A
, p. 200; 19J3,

p. 381.

Hal)itat : Algérie (Gt'otte d'Ain Fezza) (Simon).

Gen, Textrix Snnclevall 1833.

l. T. coarctata {[)v\ïo\\Y) 1831-.

Lyvosoïdes rtifipes'' cf 9 • I-i^'cas 1840, p. 124, pi. 4, lig. 5.

? T. obscura. Bi.ackwall 1859, p. 258 \

T. nippes. KocH, L. 1875, p. 30.

T. coarcUild. CAMBiiiDCE. O.-P. 1870, p. 559; Pavesi 1870. p. 430;

1878, p. 344; 1880, p. 338; 1884, |). 452; Simon 1874, p. lxvi ; 1883,

p. 207; 1885. p. 28; 1889, p. 305; 1899, p. 84; 1908, p. 54; Kulczynski

1899, p. 420.

Habitat : lies Açores (Simon), Ile Matière (PElackwall,

Kulczynski), Algérie (Llcas, Simon), Tunisie files Tabarca,

Pantelleria, Lanipedusa) (Pavesi, Simon), Tripolitaine (Simon,

Egypte (Cambridge), Ethiopie (^L. Koch).

2. T. flavojuaculata (LwQ-à^) 184().

Lijcosoïdes fhis'ODuiciildla \çf 9'- '-i^'f^AS 1840, ]). 124, pi. 4, fîg'. 2.

T. flcwoinacnlala. Simon 1874, p. i.xvi ; 1874-1914, vol. 2, p. 122;

1899, p. 84; 1908, p. 54; Stiîam) 1908% p. 97.

Habitat: Algérie (Lucas, Simon, Strandi, Tunisie (Simon).

im-> Cf. Chyzkk el KiLczvNSKi 1891-1897, vol. 2. p. 156, pi. 6. (io-, 21. —T.

pudiciis \iiiMO!<) ii'esl pas synonyme de T. arieliniis (Tliorell) [Si.mo.n 1892-1903,

vol 2. p lO'ii].

- T. cuarctala a été décrile pour la premièi-o l'ois par Dufouk eu 1831, p. 358,

pi. 10, lltr. 1, et non en 1820 comme le meulionnent certains auteurs.

' Non Olios nippes. Luc.\s 1839, p. 32, pi. 6, fig. 13 ((ui est un Zoi-opsis. —
lycosoïdes nlgirica. Lucas 1846, p. 122, pi. 2, lig. 10 = Zoropsis spinimanus

DuiouK 1820'', p. 204, pi. 77, fig. 3. — Lycosoïdes pallipes. Lucas 1846,

p. 123, pi. 4, fig. 6 rentre dans le genre Zora (Simon 1874-1914, vol. 2, p. 116).

* Il n'est pas impossible, d'après Simon 1883, p. 281, que T. ohscura B\. soit

synonyme de 7'. coarclata. —T. moggridgei. Cambridge 1873, p. 537, pi. 14,

fig. 6, l'est en tout cas.
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3. T. /e/)/'icuri '^'imon 1875.

T. Lcpneii/i iç^). Simon 1875, p. lxii; 1885, p. 28; 1892-1903, vol. 2,

p. 252, fit;-. 249 B.

Habitai: Algérie, Tunisie (Simon).

4. r. nigromarginata Straïul 1906.

T. nigronKiroinata (9). Sikand 1906% p. 055; 1908-% p. 97, pi. 2,

fig-. 8 r/.

Habitat : Ethiopie (Strand).

5. T. ri(/it/iora.r (Lucas) 1846.

Lycosoïdes /iifithorax !cf 9)- l-'iJCAS 1846, p. 125, pi. 4, fig. 4.

Habitat: Algérie (Lucas).

6. I\ subfasciata Simon 1870.

T. siihfasciata 91. Simon 1870, p. 290; 1899, p. 84; 1909^ p. 35.

Habitat : Maroc, Algérie iSimon),

7. T. variegata'ëiWîion 1870.

T. ^'ariegata (9). Simon 1870, p. 292; 1874-1914, vol. 2, p. 129; (cf)

1875, p. LXiii; 1909\ p. 35.

Habitat : Maroc, Algérie Simon).

Espèces incertaines.

Agele/ui sp. SriiANi) 1913. p. 410.

Drassus Bewickii. Bi.ackwali. 1864, p. 176^.

Lycosoïdes digitcilis. I>ucas 1846, p. 126, pi. 4, fîg. 3.

Tegenaria canipestris. Simon 1874, p. lxvi.

Tegenaria longipalpis. Lucas 1846, p. 241, Note 1, p. 243.

Tegenaria sp. Bosenbkiu; 1895, p. 6.

Tegenaria sp. Stuand 1909, j). 585; 1911, p. 195.

Tegenaria sp. Simon 1913. p. 381.

' Drassus Be^'ickii. Bi.ackwam. I86'i, p. 176 est probablement un Agelenide,

l'aprùs Simon 1912, pp. 59-60.
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108'i. pour le vol. 2 à la p. 1080.
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